ACTIVITÉS POUR LES PARENTS
Halte-garderie disponible pour votre enfant de
plus de 6 mois
Déjeuner-causerie
Les jeudis, de 9h à 11h30
30 mars: Préparer son enfant à la maternelle
6 avril: Emploi de parent ou parent à l’emploi? (en collabo avec le Pitrem)
20 avril: Spécial Touski: tout ce qui vous passe par la tête!
Coût: 2$/déjeuner inclus
Comité de famille
Les jeudis, 2 mars et 13 avril, de 9h à 11h30
Parents ou grands-parents? Vous avez envie de vous impliquer dans des
projets pour votre maison des familles et votre quartier? Le comité de
famille est pour vous!
Coût: gratuit
Atelier de crochet
Jeudi,16 mars, de 9h à 11h30
Sortez de la maison et venez vous détendre et vous divertir en apprenant à
crocheter. Apportez votre matériel si vous en avez.
Coût:2$
Activité sportive surprise
Jeudi, 27 avril, de 9h à 11h30
Pas besoin d’être un grand sportif pour s’inscrire. Il suffit d’enfiler votre
tenue de sport pour venir vous dégourdir les jambes avec nous!
Coût: gratuit - matériel fournis
Alimentation autonome (au Sésame: 8628, rue Hochelaga)
Samedi, 11 mars, de 10h à 12h
C’est l’occasion d’en apprendre plus sur l’alimentation autonome.
Info et inscription au 514 354-6044.
Coût: gratuit (pas de halte-garderie)

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
Halte-garderie
Service de garde ponctuel pour les 6 mois à 5 ans
Lundi, mardi et vendredi, de 9h à 15h30
* Apportez le lunch de votre enfant, nous nous occupons des collations.
Inscription à la semain, avant jeudi. Communiquez avec nous pour tous
les détails.
Coût : 5$/jour
Soirée des copains
Vendredi, 7 avril, de 17h à 21h30
Soirée spéciale pour les enfants de 6 mois à 12 ans. *Apportez le souper
de votre enfant. Inscription à la semaine. Communiquez avec nous pour
tous les détails.
Coût: 5$

ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES
Libre-service
Les mercredis entre 9h et 11h30
Pour relaxer, échanger et rencontrer d’autres familles en savourant un bon café ou
thé. Venez nous voir!
Coût: gratuit
Spécial scrapbook
Mercredi, 22 mars, de 9h à 11h30
Un moment pour créer en famille. N’oubliez pas d’apporter vos
photos.
Coût: 3$/famille

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2017

Sortie à la cabane à sucre Paquette *places limitées
Samedi, 11 mars, de 9h30 à 16h30
Venez vous sucrer le bec et profitez de l’arrivée du temps clément en famille.
Coût: 15$/13 ans+ 5$/4 à 12 ans Gratuit/3 ans et moins
Fête de Pâques
Mercredi, 12 avril, de 10h30 à 13h
Soupe du printemps, chasse aux cocos et plein d’autres surprises!
Coût: gratuit
Grandir à travers les routines (à la bibliothèque Mercier)
Samedi, 18 mars et 29 avril, de 11h à 12h)
Venez jouer et apprendre. Activités pour les 2-5 ans
Coût: gratuit
Dîner La bonne franquette (au sous-sol de l’église)
Les mercredis, 22 mars et 22 avril, entre 11h30 et 13h
Coût: gratuit

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
et suivez-nous!

Foire “J’aime Tétro”
Samedi, 25 mars, de 10h à 16h
Envie d’être un citoyen engagé? Découvrez les différents projets d’implication
bénévoles du quartier. *Possibilité de halte-garderie sur réservation.

ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS
Les P’tits Zamis (2 à 3 ans)
Les lundis, du 13 mars au 24 avril, de 9h30 à 11h
6 ateliers pour bouger et créer avec votre enfant. Profitez de ce moment de qualité
avec lui pour vous amuser comme des petits fous!
Coût: 6$ pour la série
Les minis bougent (0 à 2 ans)
Les mardis, du 14 mars au 25 avril, de 9h30 à 11h
Rencontrez d’autres parents tout en vous amusant avec votre poupon!
Coût:2$/atelier
Duo-Cuisto (3 à 5 ans)
Les vendredis, du 3 mars au 28 avril, de 9h30 à 11h
Venez cuisiner avec votre enfant et découvrir différentes recettes.
Coût: 6$ pour la série
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