ACTIVITÉS POUR LES PARENTS
Halte-garderie disponible pour votre enfant de plus de 6 mois
(INSCRIPTION OBLIGATOIRE)
Comité de famille
Les jeudis, 4 mai et 8 juin, 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 cuisine: couscous marocain
Jeudi,11 mai, de 9h à 11h30
Venez apprendre à cuisiner le couscous, le poulet et les légumes!
Coût:4$ (apportez vos plats de plastique)
Déjeuner-causerie
Les jeudis, de 9h à 11h30
18 mai: Que cachent les contes de fées?
15 juin: Bilan de l’année et nouveaux projets
Coût: 2$/déjeuner inclus

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 - sans inscription
Grandir à travers les routines (à la bibliothèque Mercier)
Samedi, 20 mai et 10 juin, 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, 24 mai et 21 juin, entre 11h30 et 13h
Coût: gratuit - sans inscription
Fête des lettres et des mots (à la bibliothèque Mercier, 8105, rue Hochelaga)
Mardi, 9 mai, de 9h à 12h
Plusieurs activités éducatives pour les 0-5 ans, dont un spectacle (9h20/10h/10h45)
Coût: gratuit

Alimentation chez les 0-5 ans (au Sésame: 8628, rue Hochelaga)
Jeudi, 18 mai, de 18h30 à 20h
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)

Barbecue-olympiades pour la fête des pères
Vendredi, 16 juin, de 17h à 20h
Papas et enfants (Les mamans peuvent accompagner)
Coût: Apportez votre viande à griller pour le souper, on s’occupe du reste!

Club de lecture en plein air
Jeudi, 22 juin, de 9h à 11h30
Prenez un temps d’arrêt et profiter du parc de la Promenade Bellerive tout
en dévorant votre dernière trouvaille littéraire.
Coût: gratuit

ACTIVITÉS PARENTS/ENFANTS
Les P’tits Zamis (2 à 3 ans)
Les lundis, du 1er mai au 19 juin, 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

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$/jour
Soirée des copains
Vendredi, 12 mai et 9 juin, de 17h à 21h30
Soirée spéciale pour les enfants de 6 mois à 12 ans. *Apportez le souper
de votre enfant. Inscription à la semaine. Communiquez avec nous pour
tous les détails.
Coût: 5$

PROGRAMMATION
PRINTEMPS 2017

Les minis bougent (0 à 2 ans)
Les mardis, du 2 mai au 20 juin, de 9h30 à 11h
Rencontrez d’autres parents tout en vous amusant avec votre poupon!
Coût:2$/atelier
Tornade (3 à 5 ans)
Les vendredis, 5 mai, 19 mai et 16 juin, de 9h30 à 11h
Activités sportives parents/enfants
Coût: 2$/atelier
La fête des familles de Mercier-Est
Samedi, 27 mai de 11h à 16h
Vous êtes conviés à venir célébrer la famille sous toutes ses formes. Au programme: jeux
gonflables, animations, spectacles et plein de surprises!
En cas de mauvais temps, contactez-nous au (514) 354-6044
Pour toutes les informations: www.facebook.com/fetedesfamilles2016
L’assemblée générale annuelle des membres
Lundi, 12 juin, de 9h à 12h
Venez vous informer de la santé de l’organisme et faire le bilan de l’année. L’assemblée
sera suivi d’un dîner en famille dans la cour. Une halte est disponible. Inscription
obligatoire.

Inscrivez-vous DÈS AUJOURD'HUI
et suivez-nous!

www.maisondesfamilles.ca
info@maisondesfamilles.ca

700, rue Georges-Bizet
Tél. : 514 354-6044
Fax : 514 354-8954

