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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

9h à 16h 
Halte-garderie  

9h à 11h30  
Atelier de stimulation du langage 

Parents - enfants 18 mois-2 ans 

9h à 12h 
Halte-garderie 

9h à 12h 
Halte-garderie 

9h à 12h 
Halte-garderie  

9h 30 à 16h 
Samedi de lire 
Enfants 4 ans 

          9h-12h  
 Halte-allaitement                 

                                            Salon  
des nouveaux  

                                         parents 
Enfants 0-1 an 

9h à 12h 
Accueil libre 

Parents - enfants 0-5 ans 

9h30 à 11h30 
Café-causerie 

Parents 

9h à 12h 
Accueil libre 

Parents - enfants 0-5 ans 

10h à 12h 
Trottineurs 

Parents – enfants 1-2 ans 

9h à 12h 
Bouger pour grandir 

Parents - enfants 0-5 ans 

9h30 à 12h 
Préparation à l’école 

Enfants 3-5 ans 

9h00 à 12h 
Atelier d’éveil 

Enfants 3-4  ans 

         9h30 à 12h 
          Déjeuner des bedaines 
              Femmes enceintes 

9h30 à 11h30 
Atelier de ressourcement 

Mères 
 

9h30 à 12h 
Acti-Jeunes 

Enfants 8-10 ans 

9h à 12h 
Un temps pour toi 
Un temps pour moi 

Enfant 2-5 ans 

9h30 à 11h30 
Groupe de soutien 

Parents 

9h à 15h 
Un temps pour toi 
Un temps pour moi 

Enfants 4-5 ans scolaire 

9h00 à 12h 
Atelier d’éveil 
Enfants 2-3 ans 

 
10h à 12h 

J’attends bébé 
Couples                             

 
9h30 à 12h30 

Refuge pour grandir 
Enfants 2-5 ans 

9h30 à 12h 
      Bébés en motricité libre 

Parents - enfants de 6-12 mois 

9h30 à 16h 
Refuge pour grandir 

Enfants 2-5 ans 

9h30 à 16h 
Refuge pour grandir 

Enfants 2-5 ans 

9h-17h 
Cours prénataux à la journée 

 22 Octobre 

 
 

9h à 16h 
Halte-garderie 

16h30 à 18h30 
Le club des filles 
Enfants 8-10 ans 

13h à 15h 
Atelier de ressourcement 

Mères 
   

13h à 16h 
Accueil libre 

Parents - enfants 0-5 ans 

18h-20h 
Pause et  

symbiose Femmes enceintes 

13 h à 16h 
Halte-garderie 

             13h à 15h 
             Jasons bébés 

Parents - enfants  0-12 mois 

Sorties du Vendredi  
dans le quartier 

Horaire et lieux à déterminer 

13h à 17h 
Aventure Plein air 
Enfants de 6-9 ans 

  
             Accompagnement à 

la   naissance 
               Individuel ou couples 

17h30 à 20 h 
Cours prénataux 

 (5 soirées consécutives) 
 

  
Activités familiales du vendredi  

Horaire et lieux à déterminer 

Activités familiales de fin de 
semaine 

Horaire et lieux à déterminer 

 
 

  
18h à 20h 

 Souper des nouveaux parents          
et souper des nouveaux papas 

   

    
16h30 à 18h30 

Club des 6-8 ans 
Enfants 6-8 ans 

 

 

ATELIERS AU CHALET DU PARC PAINTER (260 Rue Marcotte, Saint-Laurent, QC H4N 1A5) 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
9h à 11h30  

Halte-garderie 

9h30 à 12h 
Préparation à l’école 

Enfants 3-5 ans 
   

  

15h30 à 18h 
Club des 6-8 ans 
Enfants 6-8 ans 

 

 
 



 
DESCRIPTIF DES ATELIERS 

 

 Bouger pour grandir  

Matériel et espace de jeu sont ouverts pour jouer, bouger ensemble et 
rencontrer d’autres familles. 

 Accueil libre  

Venez jouer dans un milieu stimulant pour votre enfant. 
 

 Souper des nouveaux parents 3éme mercredi de chaque mois 
 Sur Inscription Venez partager un souper entre parents et bébés. 
 

  Souper des nouveaux papas 1er mercredi de chaque mois  
Sur Inscription Venez partager un souper entre papas et bébés. 
 

 Halte-allaitement avec Nourri Source. 19 Septembre, 3, 17 et 31 

octobre, 14 et 28 novembre, 12 décembre 
Une halte pour les mamans, pères, partenaires, en présence d’une 
marraine d’allaitement et d’une consultante en lactation. Halte-garderie 
disponible.  
 

 Salon des nouveaux parents. 26 septembre, 10 et 24 d’octobre, 7 et 
21 novembre, 5 décembre 
Un lundi sur deux, en alternance avec la halte-allaitement : Un espace 
pour venir vous ressourcer, échanger, souffler avec votre petit de 0-1 an.  
 

 Jasons bébés  
Moment d’échanges pour enrichir et partager votre expérience parentale.  
 

 Trottineurs Sur inscription 

Moments d'échange et de jeux parents-enfants. 
 

 Bébés en motricité libre Sur inscription 

   Venez passez du temps avec votre bébé en mouvement. 
 

 Atelier d’éveil Sur inscription 

   Atelier de stimulation pour enfants de 2-3 ans. 
 

 Atelier de stimulation langage Sur référence 

Un temps parents-enfants autour de la stimulation du langage de votre 
bambin. Session de 10 séances. 
 

 Un temps pour toi/Un temps pour moi Sur inscription 

Accueil et stimulation pour enfants à besoins particuliers. 
 

 Refuge pour grandir Sur inscription  
Activités de stimulation précoce pour les enfants dont les parents sont 
nouveaux arrivants au Québec, avec un statut de réfugié, en attente de 
statut/ demandeur d’asile. 
 

 Préparation à l’école Sur inscription 
Les enfants développent leurs habiletés en vue d’une entrée scolaire 
réussie, et les parents découvrent le système scolaire québécois. 
 

 Halte-garderie Sur inscription 
Inscription pour la session entière.  Pas de halte-répit. 
 

 Club des 6-8 ans Sur inscription 
Un temps après l’école pour faire ses devoirs et se garder actif, dans le 
plaisir de faire ensemble. 
 

 Club des filles Sur inscription  

Un temps après l’école pour se garder active et dans le plaisir de faire 
ensemble. 

 

 Samedi de Lire Sur inscription 
Journée d’activité ludique d’éveil à la lecture. Pour les enfants de 4 
ans entrant à la maternelle. 
 

 Acti-Jeunes Sur inscription 
 Un espace pour créer, bouger et favoriser son épanouissement. 

 

 Aventure Plein air Sur inscription 
   Temps de jeu actif en extérieur. 

 

 Atelier de ressourcement Sur inscription  

Les mamans jasent, prennent soin d’elles pour être bien dans leur 
corps. Halte-garderie disponible. 

 

 Déjeuner des bedaines Sur inscription 

Un temps de créativité, un lieu pour bouger, se reposer et pour 
partager son expérience unique. Halte-garderie disponible. 

 

 J’attends bébé. En couple Sur inscription 

Partage d’expériences, ressources et outils corporels pour bien vivre 
la grossesse et l’accouchement en couple. 

 

 Groupe de soutien Sur inscription 

Ce lieu de parole permet aux parents d’enfants à besoins 
particuliers d’échanger et de partager leurs expériences.   
 

 Café-causerie  

Un moment privilégié autour d’un café entre parents pour partager et 
échanger. Halte-garderie disponible. 

 

 Pause et Symbiose Sur inscription  

Un lieu pour apprivoiser la grossesse et pour partager son expérience 
unique. Halte-garderie disponible. 
 

 Cours prénataux. 4, 11, 18 et 25 octobre et 1e novembre 2022. Première 
inscription requise pour toute la session. – Session de 5 cours 
 

SERVICES OFFERTS 

 AGENTES DE MILIEU 0-5 ANS  

Informations et ressources sur le quartier, contactez : Salma 514 
333-8989 poste 538, 438 926-3819 ou Sinddy 514 333-8989 poste 
534, 438 926-3629 
 

 BAZAR 3e jeudi du mois. Inscriptions en ligne. 
Appelez au poste 521 pour fournir votre courriel et recevoir les 
informations 
 

 PRÊT D’ÉQUIPEMENTS POUR BÉBÉ  

Aide matérielle aux futurs parents.  
 

 SUIVIS MÉDICAUX DE GROSSESSE 

Vous êtes enceinte ? Vous traversez une période difficile ?  Appelez-
nous !   

 SERVICES DE RELEVAILLES Sur référence 

 

 VIGIE TÉLÉPHONIQUE pour les nouveaux parents 
Les mercredis de 13h à 16h au 514-333-8989 poste 320 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


