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Découvrir ensemble
Pour les mères et les pères qui font l’école à la
maison, la Maison de la famille La Parentr’aide vous invite à
un nouvel atelier : Découvrir ensemble. Se sera pour vous et
vos enfants une occasion de venir discuter, jouer, apprendre
en groupe. Il y aura différentes activités et différents thèmes
tels que faire des expériences scientifiques, jouer une pièce de
théâtre, faire du sport, créer des œuvres, etc. L’atelier aura
lieu aux 3 semaines, les lundi matins, de 9h00 à 11h15 et se fera
du 26 février au 18 juin. L’atelier est offert aux enfants qui sont
d’âge scolaire. Pour les plus jeunes, la halte-garderie est
ouverte et gratuite pour le temps de l’atelier.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Roxanne.

Anniversaire
Mercredi le 28 février : Bonne fête Isabelle!
Vendredi le 2 mars : Bonne fête Kim!

Vite! Il reste des places!
Veuillez prendre note qu’il reste encore des places disponibles
dans certains ateliers.
L’atelier Full parent (8-12 ans) est offert de jour, le mercredi
matin, et de soir, le jeudi.
L’atelier Parler pour que les enfants écoutent est offert le lundi
soir ainsi que le jeudi après-midi.

Du nouveau à la Halte-garderie
Suite à la formation donnée par Martin
Liberio, toute l’équipe explorera une nouvelle
approche : la pédagogie démocratique. Il aura
quelques changements dans l’aménagement de
la halte-garderie afin de la rendre à l’image
d’un milieu familial. Il n’y aura plus de thème donné pour
chaque semaine, mais l’approche sera axée sur une pédagogie
fondée sur le développement des enfants afin de bien les
préparer à l’entrée à l’école.
N’hésitez pas à poser des questions aux éducatrices!

Nous avons aussi un atelier pour les parents d’adolescents de
12 à 17 ans, Parents d’ado… une traversée qui se donne le
mercredi soir.
Si vous avez envie de faire découvrir la musique à vos enfants
âgés de 3-5 ans, l’atelier Éveil musical est pour vous! Il reste
encore de la place et il se donne le jeudi après-midi.
N’oubliez pas, l’atelier Brin de jasette est commencé. Vous
pouvez vous inscrire à la semaine et il est offert le jeudi matin
avec un bon café! Il est inspiré du jeu de société Brin de
jasette et offre une occasion de venir discuter avec d’autres
mères et pères.

Semaine de relâche 2018

Activités semaine de relâche au Centre
Optimiste Laflèche
Les activités de la semaine ont lieu de 13h à 16h,
du lundi au vendredi.

Lundi le 5 mars : Halte-garderie régulière PM
Mardi le 6 mars : CABANE À SUCRE
Les parents et les enfants âgés entre 0 et 17 ans sont invités à
une journée familiale à l’érablière Meunier. L’accueil se fait
à 9h00 à La Parentr’aide, le départ en autobus est à 9h15 et le
départ du site se fait à 14h00. Faites vite, les places sont
limitées! Cette activité est gratuite et offerte
exclusivement aux familles qui participent aux activités
régulières de l’organisme. Les enfants doivent être
accompagnés de leur mère et/ou de leur père. Veuillez
vous inscrire auprès de Sylvie avant le 22 février.
Mercredi le 7 mars : Halte-garderie JOURNÉE PLEINE
SPÉCIALE pour les enfants de 2 à 5 ans

Jeudi le 8 mars : GLISSADES SAINT-JEAN-DE-MATHA
Les parents et les enfants âgés entre 0 et 17 ans sont invités à
une journée familiale aux glissades de Saint-Jean-de-Matha.
Pour l’occasion, vous devez vous présenter à la Maison de la
famille La Parentr’aide à 7h45, le départ en autobus se fera à
8h00 et le départ du site est prévu pour 15h00. Faites vite, les
places sont limitées! Cette activité est gratuite et offerte
exclusivement aux familles qui participent aux activités
régulières de l’organisme. Les enfants doivent être
accompagnés de leur mère et/ou de leur père. Veuillez
vous inscrire auprès de Sylvie avant le 22 février.
Vendredi 9 mars : Halte- garderie régulière AM

Lundi : Cabane à sucre
Mardi : Prof dino
Mercredi : Pièce de théâtre
Jeudi : Beach party
Vendredi : Spécial Halloween

Grande conférence MAM 2018
La gestion de l’anxiété chez les jeunes :
mission possible!
Enfants et adolescents ne sont pas à l’abri du stress. Une
soirée pour réfléchir sur nos pratiques entourant l’anxiété.
Réflexions et outils pour soutenir les parents au quotidien.
Le vendredi 9 février 2018
De 19h à 21h30
À la salle Jubilee de l’aréna
Cynthia-Coull
195, rue Empire, Longueuil
30$ par personne
50$ par couple
Pour l’achat de billets, contactez MAM :
INFORMATIONS : www.mam.qc.ca
COURRIEL : admin@mam.qc.ca
TÉLÉPHONE : 450-904-1458
EN PERSONNE : 2060 rue Holmes, Saint-Hubert, J4T 1R8

