Bienvenue à toutes
et tous !
Une occasion d’acheter des fruits et légumes frais, à prix sympathiques !
Des produits abordables toute l'année!
Habitations Charlebois

Famijeunes

CRCS St-Zotique

À l’intérieur
(4450, rue St-Jacques)

(3904, rue Notre-Dame,
réservé aux familles )

(75, sir Georges-Étienne-Cartier )

Mardi, 15h à 18h
7 février
7 mars
11 avril
9 mai
6 juin

Mercredi, 10h à 12h
8 et 22 février
8 et 22 mars
12 et 26 avril
10 et 24 mai
7 et 21 juin

Mercredi, 16h à 19h
8 et 22 février
8 et 22 mars
12 et 26 avril
10 et 24 mai
7 et 21 juin

Un projet de Solidarité St-Henri / Information et implication : 514-937-9813
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Habitations
Charlebois

Activités et surprises pendant l’hiver
●

Rue Saint-Jacques
gazon

Mois de la nutrition
●
Mois des semis
Fête de ruelle Paillasson vert
●

Visitez le site web ou la page facebook des
mini-marchés pour plus d’info!
solidarite-sh.org/articles/les-mini-marchés-de-st-henri

Marché

facebook.com/Mini-Marchés-de-St-Henri-1808278462733033/
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