Activités familles

Parents/enfants

Activités parents

CALENDRIER DES ACTIVITÉS : SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2015

Activités enfants

Libre-service
Coût : gratuit!
Pour relaxer, échanger, rencontrer d’autres familles tout en profitant de la Maison des Familles et en savourant un
bon café ou thé. Venez nous voir!
Les mercredis, entre 9 h et 11 h 30.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Portes ouvertes

2
Libre-service

3

4

5

8
Activité explorateurs

9
Libre-service

10
Déjeuner-causerie

11
Activité magiciens

12

Portes ouvertes
Coût : gratuit!
Venez rencontrer l’équipe de la Maison des Familles, découvrir nos services et la nouvelle programmation le mardi
1er septembre de 15 h à 18 h. Au programme : épluchette de blé d’Inde et plaisir en famille.
7

Halte-répit
Coût : 5$ / jour
(Service de garde ponctuel pour les 6 mois à 5 ans)
Les lundis, mardis et vendredis de 9 h à 15 h 30.
Apportez le lunch de votre enfant, nous nous occupons des collations. Vous devez vous inscrire une semaine à l’
avance

Congé
Fête du travail
Halte-répit
Halte-répit

Activités de stimulation parents / enfants
Coût : 2$ / famille
Pour passer du temps de qualité avec votre enfant tout en effectuant une foule d’activités stimulantes en compagnie
d’une éducatrice et d’une intervenante. Veuillez noter qu’il n’y aura plus de halte après l’activité.
-Bébé s’éveille et découvre : lundi 9 h 30 à 11 h pour les 0-23 mois.
-Les explorateurs : mardi 9 h 30 à 11 h pour les 24 à 36 mois.
-Les magiciens : vendredi 9 h 30 à 11 h 30 pour les 3 ans et demi à 5 ans.

14
Activité bébé s’éveille

15
Activité explorateurs

Halte-répit

Halte-répit

Déjeuner-causerie
Coût : 2$ / déjeuner
Discussions autour de différents thèmes qui intéressent les parents. Les jeudis aux 2 semaines de 9 h à 11 h 30.
10 septembre : La rentrée : le retour des routines.
24 septembre : Les besoins de mon enfant : présentation du programme AIDES.
8 octobre : Sensibiliser son enfant aux inconnus en collaboration avec Tandem.

21
Activité bébé s’éveille

22
Activité explorateurs

23
Libre-service

Halte-répit

Halte-répit

Bonne franquette

28

29

30
Libre-service

Colloque de formation

Colloque de formation

Déjeuner interculturel
Coût : apportez un plat à partager
Venez partager un déjeuner avec d’autres parents tout en discutant des différentes cultures, de leurs traditions et de
leur mode de vie. Jeudi 1er octobre de 9 h à 11 h 30.
Scrapbooking
Coût : 5$
Libérez l’artiste en vous en créant un petit album avec vos propres souvenirs ou photos. Matériel fourni, possibilité
d’imprimer quelques photos (maximum 5). Jeudi 17 septembre de 9 h à 11 h 30.
Le pouvoir de l’art
Coût : gratuit, halte disponible
Atelier d’art thérapie animé par Marie Eckel en collaboration avec Petits Bonheurs les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30 du 15
octobre au 26 novembre. C’est l’occasion d’apprendre à mieux vous connaître à travers différentes formes d’art. Le
nombre de places est limité et vous devez participer à toutes les séances.
Activité spéciale de l’Halloween
Coût : 2$ / famille
Revêtez votre costume et venez fêter l’Halloween en notre compagnie! Au programme: préparation d’un potage d’
Halloween, décoration de citrouilles, photomaton et plus encore. Inscrivez-vous!
Vendredi 30 octobre de 15 h 30 à 19 h.

16
Libre-service

17
Scrapbooking

Sortie au Match des Alouettes
Coût : transport en commun
Venez en famille pour encourager les Alouettes dans un match contre les Blue Bombers de Winnipeg. Dimanche 20
septembre, départ à 11 h 30 de la Maison des Familles en transport en commun. Priorité aux enfants de 6 ans et plus
ainsi qu’à leurs parents. Les places sont limitées.

Pour plus d’informations sur nos services et activités vous pouvez nous contacter au 514-354-6044.

19

Halte-répit

Sortie Match des Alouettes

25
Activité magiciens

26

20

24
Déjeuner-causerie

Halte-répit
1
Déjeuner interculturel

2
Activité magiciens

3
Sortie aux pommes

Halte-répit
5
Activité bébé s’éveille

6
Activité explorateurs

Halte-répit

Halte-répit

12

13
Activité explorateurs

7
Libre-service

8
Déjeuner-causerie

9
Activité magiciens

10

Halte-répit
14
Libre-service

15
Le pouvoir de l’art

16
Activité magiciens

17

Congé
Action de Grâces
Halte-répit

Sortie aux pommes
Coût : G / 0-5 ans, 2$ / 6-12 ans, 3$ / 13 ans et+
Profitez de la saison de la cueillette des pommes lors de cette sortie familiale au Verger Labonté de la pomme situé à
Oka. Labyrinthe de maïs, fermette, promenade en tracteur et des pommes en abondance. Transport en autobus
inclus. N’oubliez pas votre lunch et de l’argent comptant si vous souhaitez acheter des pommes.
Samedi 3 octobre de 9 h à 17 h

18
Activité magiciens

Halte-répit

19
Activité bébé s’éveille

20
Activité explorateurs

21
Libre-service

Halte-répit

Halte-répit

26
Activité bébé s’éveille

27
Activité explorateurs

28
Libre-service

Halte-répit

Halte-répit

Bonne franquette

22
Le pouvoir de l’art

23
Activité magiciens

24

Halte-répit
29
Le pouvoir de l’art

30
Activité spéciale de l’
Halloween
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