Programmation estivale 2021 - Comité Petite Enfance de St-Laurent

NOM DE L'ORGANISME NOM DE L'ACTIVITÉ

CATÉGORIE /
POPULATION CIBLÉE

Arrondissement de
Saint-Laurent
Club de lecture TD

0-13 ans

Club de lecture TD

0-13 ans

Heures du conte en
pyjama

Bibliothèque dans
les parcs

Carrefour jeunesse
emploi St-Laurent
Ma famille, j'y
travaille!

3-6 ans

LIEU DE
L'ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

Bibliothèque
du Boisé,
Le Club suscite le plaisir de lire chez les enfants. Les
2727, boul. inscriptions se font via le lien sur la page Facebook des
Thimens
bibliothèques et sur place. Tirages à la fin de l'été.
Bibliothèque
du VieuxSaint-Laurent,
Le Club suscite le plaisir de lire chez les enfants. Les
1380, rue de inscriptions se font via le lien sur la page Facebook des
l'Église
bibliothèques et sur place. Tirages à la fin de l'été.

En ligne
Un parc par
semaine.
Surveillez le
Facebook des
biblios pour
connaître
l'itinéraire.

Heures du conte en pyjama, sur Zoom. Le lien vers le
formulaire d'inscription est sur la page Facebook des
bibliothèques et sur montreal.ca/saint-laurent

Pour tous
Bouquinage, prêt de livres et abonnements
Accompagnement
individuel / Parents
Rencontres individuelles et/ou de groupe visant à aider
404 Boul.
d’enfants 0-5 ans
les parents des 0-5 ans à intégrer le marché du travail
Décarie, suite
souhaitant retourner
ou à effectuer un retour aux études. Compensation
300
aux études ou
offerte pour service de garde
intégrer marché du
travail

COÛT

HORAIRE

Gratuit

Du 12 juin au 22
août

Gratuit

Du 12 juin au 22
août

Gratuit

22 juin, 6 et 20
juillet, 3 août,
18h30

Gratuit

Du 29 juin au 17
août, mardi de 16
h à 19 h

Gratuit

Contactez-nous
pour fixer un
rendez-vous

CONTACT

514-855-6130

514-855-1616
poste 224

NOM DE L'ORGANISME NOM DE L'ACTIVITÉ

Au Cœur de l'Enfance
et Maison des
familles de SaintLaurent

CATÉGORIE /
POPULATION CIBLÉE

LIEU DE
L'ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

COÛT

HORAIRE

Gratuit / Réservez le lundi dès
10h au poste 322

Mardi 9h à 16h

Viens jouer

Enfant 1-5 ans

Organisé en étroite collaboration avec le CIUSSS et la
commission scolaire pour les enfants qui présentent des
retards de maturité scolaire. 3 camps / 2 semaines / 2
groupes 6 enfants

Halte-garderie

Enfant marcheur à 5
ans

Les enfants s’épanouissent dans un environnement stimulant
et adapté à leurs besoins.

Réservez le vendredi de la
semaine précédente au poste
322

Club artistique

8-10 ans

Venez stimuler votre imagination et l’artiste qui sommeille
en vous. Place au jeu, au partage et à la création!

Gratuit/sur inscription

Lundi,Mercredi et
Jeudi de 9h à 12h et
le jeudi de 13h à
16h
Lundi de 14h à 16h

Club artistique

6-8 ans

Venez stimuler votre imagination et l’artiste qui sommeille
en vous. Place au jeu, au partage et à la création!

Gratuit/sur inscription

Jeudi de 14h à 16h

Atelier de création
mère

mères halte garderie
disponible

Un espace de discussion et de création artistique entre
mères dans une atmosphère chaleureuse.

Gratuit/sur inscription

Mardi de 9h30 à
11h30

Atelier création

Parent et enfant de 3-5
ans

Un espace parent-enfant de création artistique pour
découvrir toutes sortes de médiums.

Gratuit/sur inscription

Mercredi 13h30 à
15h30

Accueil libre

Parent et enfant de 0-5
ans

L'été en famille

Parents et enfant de
tous âges

Soirée estivale

Parent et enfant tous
âges

Bazar 0-5 ans

Aide matérielle /
Famille

Maison de
l'Enfance 1159 Ste-Croix

Lundi : réservez le lundi dès 11h
Lundi de 13h à 16h
au poste 521 Mardi : réservez
Mardi de 9h à 12h
Venez jouer dans un milieu stimulant pour votre enfant.
le lundi dès 15h au poste 521
Jeudi de 9 h à 12h
Jeudi : réservez le mercredi dès
13h au poste 521
Gratuit/sur inscription
Pour plus de détails sur la
Les mercredis de
programmation des sorties
chaque semaine
contactez : Nadège 514 3338989 poste 540
Gratuit/sur inscription
9 juillet
9 juillet : Réservez le 7 juillet au
23
juillet
Horaire et lieux de la sortie à confirmer.
poste 521
6
août
23 juillet : Réservez le 21 juillet
au poste 521
Pour vous inscrire téléphonez le
6 août : Réservez le 4 août au 3e jeudi et vendredi
lundi précédant à partir de
Vêtements, équipements de bébé et jouets à petits prix.
du mois
poste 521
8h30 au 514 333-8989 poste
324.

Venez passer un moment en famille chaque mercredi. Les
places sont limitées.

CONTACT

514-333-8989
poste 521

NOM DE L'ORGANISME NOM DE L'ACTIVITÉ

CATÉGORIE /
POPULATION CIBLÉE

Au Cœur de l'Enfance Prêt d'équipements de
bébés

Maternité Vitalité

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

COÛT

HORAIRE

Aide matérielle /
Famille

Prêt équipement de bébé (siège auto, lit d’appoint, etc.)

Gratuit

En continu

Services
prénataux/femmes
enceintes

Un temps de créativité en tout petit groupe, un lieu pour
bouger, se reposer et pour partager son expérience unique.

Gratuit/sur inscription

Mercredi et
vendredi 10h-12h

Atelier en couple pour mieux accueillir bébé. Partage d’
expériences d’ici et d’ailleurs, de ressources,pour bien vivre
la grossesse et l’accouchement. Dans le contexte ces
rencontres seront faite juste 1 couple a la fois

Gratuit/sur inscription

Sur rendez-vous le
samedi

Suivi médical et accompagnement psychosocial pour des
femmes vivant leur grossesse en situation de grande
vulnérabilité.

Gratuit

Sur références et
rendez-vous

Un espace parent-enfant de création artistique pour
découvrir toutes sortes de médiums.

Gratuit/Accueil libre

Jeudi 9h30-11h30

Gratuit

Sur références et
rendez-vous

Gratuit / Inscriptions
obligatoires

Le lundi à 10h et
le mercredi à 12h
les lundis les 5,
12, 19 juillet et
16, 23 août les
mercredis 7, 14,
21 juillet et 18 et
25 août

J'attends bébé en
couple

Services prénataux /
ateliers en couple

Suivis médicaux de
grossesse

Services prénataux /
femmes enceinte

Création Parent-Enfant

Parent et Enfant 3-5
ans

Suivi en pédiatrie
sociale

Maison de
l'Enfance 1159 Ste-Croix

Parc du Chalet
du Parc
Painter-260
Rue Marcotte

Développement global
Maison de
Modèle de médecine sociale intégrée centré sur les besoins
- Médecine sociale
l'Enfance et au
de l’enfant et axé sur ses forces et ses ressources, et sur
intégrée / Enfants de 0 point de service
celles de la famille et de la communauté.
à 5 ans référés
de Chameran

Centre des femmes
de Saint-Laurent
Activité de Yoga
KOSHA

LIEU DE
L'ACTIVITÉ

Activités pour
femmes

Ateliers dans
Kosha veut dire « enveloppe » ou « revêtement ».
le parc
Venez
apprendre cette pratique bénéfique à l’extension
Beaudet,
de
la
conscience
dans son ensemble ( corps physique,
(annulés en
corps
émotionnel,
corps vital, corps mental et sensoriel,
cas de pluie!)
corps d’intuition et de félicité). Activité selon les règles
de la direction de la santé publique.

CONTACT

514-333-8989
poste 521

514.744.3513
ou à
info@cfstl.org

NOM DE L'ORGANISME NOM DE L'ACTIVITÉ

Comité Petite
Enfance (porté par
Au Coeur de
l'enfance)
Agente de milieu

CATÉGORIE /
POPULATION CIBLÉE

Accompagnement
individuel

LIEU DE
L'ACTIVITÉ

Dans tout
« Reaching-out » avec les familles isolées avec enfants
Saint-Laurent
de 0 à 5 ans. Elle accompagne les parents/familles vers
mais localisé à
les organismes, sert de personne-ressource et agit en
la Maison de
soutien à plusieurs initiatives de quartier.
l'enfance

Nourri-Source
Montréal
Haltes-allaitement
virtuelles

En présence des marraines et d'une
consultante en lactation IBCLC,
les parents pourront partager leur
expérience et poser leurs questions
sur leur allaitement (Haltes offertes en français et en
anglais - voir calendrier pour détails)

Parents et enfants

En virtuel
Cours prénataux sur
l'allaitement

Service de
marrainage

DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

Futurs parents

Mamans qui allaitent Téléphonique

Ces rencontres ont été conçues pour outiller les
parents avec des connaissances et des habiletés de
base pour renforcer leur confiance dans les premiers
jours et semaines d’allaitement.
Pendant cet atelier de 2h, les principales
préoccupations des participants par rapport à l’
allaitement seront abordées

Avoir le soutien d'une marraine pour
vivre une expérience positive
de l'allaitement

COÛT

Gratuit

CONTACT

Nathalie Sanchez 514-333-8989
poste 538 info3@aucoeurdelenfance.
ca/Sinddy Carreno 514-333-8989
poste 534- s.
carreno@aucoeurdelenfance.ca

Gratuit Sans inscription

Voir le calendrier ici : https:
//nourrisourcemontreal.
org/fr/haltes/

Gratuit Places limitées Inscription obligatoire

Pour s'inscrire : https:
//nourrisourcemontreal.
org/fr/cours-prenataux-en-ligne/

Gratuit - Faire une
demande sur le
site internet ou
par téléphone

Formulaire à remplir en FR : https:
//nourrisourcemontreal.
org/fr/trouver-une-marraineallaitement/
Formulaire à remplir en ANG :
https://nourrisourcemontreal.
org/fr/find-breastfeeding-peersupport/

