
       PROGRAMMATION - Semaine du 12 au 18 septembre 

 

 

LUNDI  
12 sept. 

MARDI 
13 sept. 

MERCREDI   
14 sept. 

JEUDI  
15 sept. 

VENDREDI 
16 sept. 

SAMEDI 
17 sept. 

DIMANCHE  
18 sept. 

  
Sur rendez-vous 

ACUPUNCTURE 

COMMUNAUTAIRE 
Acupop Montréal 

 

Traitements d’acupuncture 
abordables 

 
Les traitements offerts sont 

abordables et de qualité 
pour les maux de tête, de 

dos, les symptômes du 
stress, les femmes enceintes 

et tout autre inconfort du 
corps. 

 

Rendez-vous obligatoire 
514 503-3700 

 
 La séance est annulée 
 s’il n’y a pas assez de 
personnes inscrites. 

 
 20$-40 $ par personne  
par séance (1 heure),  

selon les budgets 

 

OUVERT 
12h-14h 

13h-19h 

MARCHÉ DE FRUITS 
ET LÉGUMES FRAIS 

Club populaire des 

consommateurs 
 
 

Achat d’une variété de 
produits d’épicerie 

moins chers. Rouleaux 
impériaux. 

 
Amenez vos sacs!    
Argent comptant 

seulement 
 

16h à 19h 

SERVICE D’AIDE 

À L’ÉCRITURE 

Julie Sarrazin, 
 écrivaine publique 

 
Rédaction et révision 
de textes selon vos 

besoins. 
Français - Entrée libre 

 

9h30-13h 

MARCHÉ DE FRUITS  
ET LÉGUMES FRAIS 

Club populaire des 

consommateurs 
 
 

Achat d’une variété de 
produits d’épicerie moins 

chers. Rouleaux impériaux. 
 

Spécial rôties + café  
pour 1,50$ entre 9h30 et 

midi. 
 

Amenez vos sacs!   
Argent comptant 

seulement. 
 
 
 
 

 

OUVERT 
12h-14h 

 
 
 
 

 
 

 
OUVERT 
12h-15h 

 

 
FERMÉ 

 

DURANT LES HEURES D’OUVERTURE  

• Jeux de société  •  Café  

• Crème-glacée   •   Exposition 

 

EXPOSITION 

Collages politiques et tripes ouvertes, 

œuvres de Tournesol Plante 

 

Les peintures-collages de Tournesol Plante, sont 

inspirées par de nombreux mouvements artistiques 

et politiques, tels que l’expressionnisme allemand, 

Dada, les situationnistes et l'anarcho-punk.Tout en 

travaillant la peinture sur de la toile, l'artiste ne 

s'empêche pas d'y coller une foule de matériaux 

trouvés dans la rue : images de magazines, bouts de 

métal rouillé, textes dactylographiés, tissus... pour 

donner une texture "vivante" à ses tableaux. Par les 

sujets de ses œuvres, il dénonce un système 

économique et politique dans lequel nous sommes 

prisonniers. 
 

Entrée libre  -  Jusqu’au 2 octobre  

 

 NOUS TROUVER 

  2069, rue Wellington 
 

PROGRAMMATION COMPLÈTE 
  www.jesuiswelling.org 

NOUS SUIVRE  

   surlawell 
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