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Meilleurs vœux de l’équipe du CMB !
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Le Centre Marius-Barbeau vous souhaite une belle et heureuse année 2015 !
Grâce à l’implication de plusieurs bénévoles et stagiaires, le CMB a pu réaliser
l’exposition Le Fléché au bout des doigts à Espace La Fontaine, participer aux festivités
de la Fête nationale, s’inscrire au programme Culture à l’école du Ministère de la
culture et des communications (initiations au fléché), accueillir des groupes de scolaires (Journées de la culture) et proposer des cours de fléché pour adultes. Merci à eux
pour leur soutien !

Été 2015 : Une nouvelle exposition à l’Hôtel de ville de Montréal.
En 2015, l’équipe du CMB poursuit ses projets avec une nouvelle exposition à
l’Hôtel de ville de Montréal du 29 juin au 15 août. L’exposition s’articulera autour de
deux thématiques : les origines du fléché et le commerce de la fourrure dans le BasCanada au XVIIIème et XIXème siècle. L’événement proposera aussi des initiations au
fléché pour les jeunes des camps de jour avec la participation des membres de
l’association des artisans et des artisanes de la ceinture fléchée de Lanaudière.
Nous avons besoin de vous pour mener ce projet d’envergure dans de bonnes
conditions et vous invitons à faire un don au CMB (voir page 2). Merci par avance de
votre contribution !

Les ateliers de fléché pour adultes, scolaires et enseignants.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’Atelier d’initiation au fléché pour adultes
qui aura lieu tous les mardis au CMB du 27 janvier au 24 février 2015.
Horaire : de 19h00 à 20h15
Tarif d’un cours : 15$ (membre) ; 20$ (non-membre)
Matériel fourni
Renseignement et réservation : Émilie au (514) 522-1511 ou à info@cdmb.ca

Le programme Une école montréalaise pour tous.
Grâce à l’inscription, au mois d’août 2014, du Centre dans le Répertoire
des ressources culture-éducation du Ministère de la culture, l’artisan Jean Cadorette a animé des ateliers de fléché dans deux écoles montréalaises.
Ce mois-ci, le CMB est nouvellement inscrit dans le catalogue Jeune public
du
programme
Une
école
montréalaise
pour
tous
(http://ecolemontrealaise.info/fiche/jp76-01-jp76-01-initiation-aufl%C3%A9ch%C3%A9). Ce programme vise à soutenir la réussite scolaire,
personnelle et sociale des jeunes Montréalais issus des milieux défavorisés et
des milieux défavorisés pluriethniques.
Le Centre de formation du Centre des enseignantes et des enseignants (CEE).
Par l’entremise du CMB, Jean Cadorette peut former des enseignants
(Primaire, Secondaire, Classes d’arts etc.) à la technique du fléché, afin que
ceux-ci puissent transmettre ce savoir-faire à leurs élèves.
CENTRE
MARIUS-BARBEAU

Assemblée Générale annuelle du CMB.

ADRESSE
4839, de Bordeaux
Montréal (QC)
H2H 2A2

L’AG du CMB aura lieu le 28 janvier 2015 à 19h00. Pour y participer,
merci de nous envoyer votre cotisation annuelle de 10$ (coupon ci-dessous) ou
de procéder au paiement via Paypal http://cdmb.ca/Adhesion.html

CONTACT
(514) 522-1511
info@cdmb.ca
SITE WEB :
www.cdmb.ca

Devenez membre du Centre Marius-Barbeau !
Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur les cours de fléché
et pourrez consulter gratuitement nos archives!
--

FACEBOOK :
https://www.facebook.com
/CentreMariusBarbeau

Personnes-ressources :
Jimmy Di Genova
Directeur fondateur
Émilie Guillemain
Coordonnatrice

Prénom _________________________ Nom ______________________
Adresse _________________________ Ville ____________ Code postal ___________
Téléphone _________________

Courriel _________________

 Adhésion individuelle 1 an (10$)
 Groupe ou association 1 an (20$)
 Membre de soutien 1 an (50$ et +)
 Membre à vie (200$)
Je désire contribuer par un don de ___________$
Le CMB peut émettre des reçus pour fin d’impôts (don et membre à vie).
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 100880608RR0001

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Centre Marius-Barbeau
et l’envoyer avec le formulaire à l’adresse postale du CMB
ou RDV sur www.cdmb.ca pour payer via Paypal

--

