COURS INFORMATIQUE

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

LANGUES ET FRANCISATION
Cours d’anglais debutant en classe (50$)

Les bases de Word (35$ pour 6 cours )
En Classe
Les jeudis du 24 septembre au 29 octobre
de 18h00 à 19h30
Places limitées

ATELIERS

Hatha Yoga matinal pour les mamans*
*avec participation au programme mère-enfant

Garderie offerte sur place
Les lundis de 9h00 à 10h00

Conversation Française en classe (gratuit)

Du 21 septembre au 30 novembre

Les jeudis de 19h00 à 20h00
Dès le 24 septembre

Conversation Française pour les mamans*

Conversation Française Via Zoom (gratuit)

*avec participation au programme mère-enfant

Les mardis de 17h00 à 19h00
Dès le 22 septembre

Gérer ses finances personnelles ($)

Garderie offerte sur place

Sur Place

Les mercredis de 10h00 à 11h30
Dès le 23 septembre

Comment bâtir son crédit et appliquer pour un prêt
Dès le mardi 29 septembre (plusieurs ateliers)
De 18h00 à 19h30

Café-rencontre

Atelier de collage ($)

Les jeudis chaque deux semaines de 13h00 à 15h00

Dès fin septembre—horaire à venir

17 Septembre : Intégration et adaptation au Québec
1er Octobre : Loi sur la sécurité du revenu
15 Octobre : Condition de vie des femmes
29 Octobre : Système de santé au Québec
12 Novembre : Tolérance et diversité culturelle
26 Novembre : Éducation sexuelle des enfants

Atelier de dessin ($)
Dès fin septembre—horaire à venir

Atelier de couture($)
Dès fin septembre—horaire à venir

Les vendredis du 25 septembre au 27 novembre
9h00 à 12h00

Sur Place

Francisation sur inscription
Session automne 2020 - Cours à distance
28 septembre au 10 décembre
12 heures par semaine
Niveaux 112-1 |212-2| 412-1

INSCRIPTIONS
En personne ou par téléphone
Argent comptant seulement
Le Centre des femmes de Montréal se réserve le droit d'annuler une activité si le nombre d'inscriptions est insuffisant et
remboursera le montant en totalité. Sur toute demande de
remboursement, par désistement, des frais d'administration de
10% en plus du coût des cours déjà suivis seront retenus.
Aucun remboursement après le deuxième cours .

