
Some Events for your information 

近期的一些活动信息 

 

 

1. 活动费用：免费 

2. 参加人员：江苏籍人士、在江苏工作、学习过，或热爱江苏的朋友 

3. 活动方式：同乡会将提供场地和娱乐设备，方便参加人员进行自助式娱乐

活动，每人自带拿手、足够的美食与朋友们共享。 

4. 活动内容： 

1) 节目表演、猜谜、抽奖(丰富礼品) 

2) 分享美食 

3) 自由活动：乒乓球、扑克、麻将、21点游戏、围棋、跳舞、 

            卡拉 OK、游戏、亲子活动 
活动详细信息：http://www.elitecollege.ca/jiangsu/index.htm  

http://www.elitecollege.ca/jiangsu/index.htm


 

 

 

 

 

  



BIBLIOTHÈQUE DU BOISÉ 
Here is the list of activities in Chinese that will take place at the Bilbiothèque du 

Boisé during the 2015 winter-spring seasons.  

Activities in Chinese at the Bibliothèque du Boisé / WINTER-SPRING 2014          

All activities are free!  

 

HEURE DU CONTE EN CHINOIS  
(MANDARIN ET CANTONAIS)  

avec Yu-Lin Tung  

Samedi 31 jan / 10 h 30 / Entrée libre / Famille  
Histoires, comptines, chansons et bricolage pour la famille.  

 

ATELIER DE PEINTURE CHINOISE - JEUNESSE  
avec Yu-Lin Tung  

Samedi 14 mars / 10 h 30 / Famille  
Inscription requise : 514 855-6130, poste 4436  

Une spécialiste en calligraphie et en peinture chinoise  
enseignera aux participants comment utiliser un  

pinceau et distinguer les différentes nuances de l’encre. 

 

Kattam et ses tam-tams 

Dimanche 26 avril / 11 h 30,  Familles / Entrée libre 

Atelier de peinture chinoise 

Samedi 14 mars / 10 h 30,  Familles  / Inscription requise 



Atelier de marionnettes à doigts 

Samedi 4 avril / 10 h 30,  5 à 10 ans  / Inscription requise 

AUTRE   Concert en duo à l’Harmonium,   

Samedi 9 mai / 14 h 00 / Entrée libre 

 

2727, boulevard Thimens, Saint-Laurent H4R 1T4 

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent 

Information et inscription :  

514 855-6130 poste 4436 

 

 

 

 

 



 



 

L’humoriste Guy Nantel en spectacle  

le jeudi 11 juin 2015 à 20 h 

à la salle Émile-Legault  

Pour souligner le 10e anniversaire de ses activités,  

la Fondation du cégep de Saint-Laurent  

présente cette activité-bénéfice spéciale 

L’humoriste bien connu pour son humour grinçant  

a quatre spectacles à son actif, dont La réforme Nantel qui lui a valu le Félix du meilleur spectacle 

d'humour et  son plus récent, Corrompu.  Il a  aussi animé des galas Juste pour rire.  

 

Billets  

Billet VIP** : 100$ 

Billet Amis **: 70$  

Soirée corporative et prix de groupe disponibles 

Incluant reçu pour fins d’impôts et stationnement gratuit 

** Voir les détails sur le formulaire 

 

Les billets sont en vente dès 

maintenant. Les places sont limitées. 

 

La Fondation du cégep de Saint-Laurent distribue aux étudiants les fonds amassés sous forme de 

bourses, d’encouragement et d’excellence, ainsi qu’en aide aux projets parascolaires. MERCI  

 

Faire une bonne action ne vous aura jamais autant fait rire ! 

Pour information et réservation 

Tél. 514-747-6521 poste 8110 

www.cegepsl.qc.ca/fondation 

Fondation du cégep de Saint-Laurent, 625, avenue Sainte-Croix, Montréal (Québec) H4L 3X7 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER  

un prix de 200 $  

http://www.cegepsl.qc.ca/fondation

