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Anniversaire(s) du mois

La petite vite à Simon

Un chat entre dans une
pharmacie et demande:
Puis-je avoir du sirop pour
matou.

Geneviève Dionne :
4 mars
Simon Auclair :
14 mars
Josée Massicotte :
23 mars
Thierry Jean-Gilles :
28 mars
Ginette Lavoie :
17 mars
SEMAINE QUÉBECOISE
DE LA DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE
DU 8 AU 14 MARS

Saviez-vous que
Le temps des sucres commence lorsque l’eau d’érable monte dans
l'arbre. Les arbres commencent leur production seulement à 40 ans
de croissance. C’est au printemps que l’on récolte l’eau d’érable par
des trous forés dans le tronc. On la fait bouillir pour faire évaporer la
plus grande partie de l'eau qu'elle contient. Ce qui reste constitue le
sirop d'érable. Il faut environ 40 litres d'eau d'érable pour 1 litre de
sirop.

L’opinion à Jimmy
Les autobus de la ville servent à toutes
les clientèles. Certains autobus sont
équipés de plate-forme pour que les
personnes handicapées puissent monter
à bord. Alors, on peut s’organiser une
activité dans la même journée. Vive la
liberté!!! Cependant, certains autobus ne
sont pas équipés de ce système, car ils
sont trop vieux. Le métro est adapté à
Laval, ne lâchez pas, vous allez être
capable de continuer pour Montréal!!!!!!!
Eh oui, ils prévoient aménager des
ascenseurs dans toutes les stations de
métro d’ici quelques années.

Événements de la Corpo :
8 mars : Conférence témoignage : Le défi Pérou
Billets gratuits disponibles auprès de Ginette
26 mars : Sortie organisée à la Journée Contact au Centre Mont-Royal
Inscrivez-vous auprès de Ginette : 450-668-1429
14 mars : Activité TÉVA avec Valérie
Autres événements :
21 mars : Salon Emploi Laval à la Place Forzani pour tous
25 mars : Foire de l’emploi étudiante au Cégep Montmorency

Le mot du mois de vos rédacteurs : C’est le temps de se sucrer le
bec.

JEU DE LOGIQUE À LA GIGI

Communiquer votre réponse à Ginette : agent@civaphl.org ou au
450 668-1429.
Le gagnant du certificat cadeau au JEU DE LOGIQUE À LA GIGI du mois de
février est Stanley Charles.
Toutes nos félicitations!

