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Ateliers créatifs pour la fondation de l'hôpital du Lakeshore
Par Redaction
TC Media
0

Submit

Recommend

0

La Fondation de l’hôpital générale du Lakeshore s’associe avec la boutique Maison Fusion située à Pointe-Claire pour offrir dès cet
automne une série d’ateliers créatifs. Les fonds amassés iront directement à l’hôpital.
Intitulés «Mains créatives pour une cause», les rencontres bimensuels débuteront le 9 septembre et permettront aux participants
d’explorer différents types d’art.
«On compte sur la communauté pour nous aider à remplir notre mission qui est d’aider l’hôpital du Lakeshore à offrir les meilleurs
soins possibles aux résidents de l’Ouest-de-l’Île», a mentionné Heather Holmes, directrice générale de la Fondation de l’hôpital
générale du Lakeshore.
La série débutera avec un atelier sur la respiration consciente. Les rencontres toucheront aussi aux arts multimédia et recyclage,
décor – design, trucs photographie, conseils voyage, santé et bien-être, sélection de parfums ainsi que gestion de stress – relaxation.

Dès le 9 septembre, à 18h30, à la boutique Maison Fusion (328, chemin du Bord-du-Lac, Pointe-Claire. Les ateliers sont au coût de 15$
chacun. Inscription: 514 630-2081 ou http://www.fondationlakeshore.ca (Source: Fondation de l hôpital générale du Lakeshore)

Aussi dans Actualités :

converted by Web2PDFConvert.com

Bibliothèque de
Pierrefonds: plus de
125 000$ pour une

Kirkland:
Manifestation du
FRAPRU devant le

Ligue de hockey
midget AAA: les
Lions en demi-finale

Nouvelle ligne
électrique à DDO:
«Build it

Lakeshore Light
Opera: triangle
amoureux à

Salle Pauline-Julien:
l’humour équitable
d’Olivier Martineau

Partager :
Submit
Recommend

0

0 Commentaires
 Recommend

1 S'identifier


Journal Métro

⤤ Partager

Les plus récents

Start the discussion…

✉ S'abonner

d

Ajoutez Disqus à votre site web !

Vie Privée

À propos

Connexion

À propos de Métro

Facebook

Carrières

Twitter

Contactez-nous

Instagram

Annoncez avec nous

Google+

Archives Métro Montréal

LinkedIn

Archives Métro international
L’environnement chez Métro
Circulaires

Extra

Conditions

Métro Montréal

Directives concernant les commentaires

Métro Calgary

Conditions d’utilisation

Metro Edmonton

Politique de protection de la confidentialité

Metro Halifax
Metro Ottawa
Metro Toronto
Metro Vancouver
Metro Winnipeg

Médias Transcontinental S.E.N.C. - © 2008-2016 – Tous droits réservés

converted by Web2PDFConvert.com

converted by Web2PDFConvert.com

