Avril 2018
de la halte

Petits rappels importants…
L’accueil de la halte-garderie se fait le matin
entre 8h30 et 9h00 ou l’après-midi, entre 13h00
et 13h30. Si vous vous présentez en dehors de
ces heures, l’accès à la halte vous sera refusé. Le départ se
fait au plus tard à 11h30 le matin ou à 16h00 l’après-midi.
Le printemps arrive, la neige fond et il fait de plus en
plus beau. Les éducatrices de la halte ont envie d’aller
dehors avec vos cocos. Il faut donc penser à les
habiller adéquatement selon la température.
Il est important d’identifier vos sacs et tous les objets qu’ils
contiennent, comme les contenants, les biberons, les
serviettes humides. ATTENTION! Ne laisser pas d’objets
personnels dans le sac à couches tels que votre
téléphone cellulaire ou votre portefeuille.
À noter qu’il est dangereux de laisser des
MEDICAMENTS dans les sacs à couche, car les enfants y
ont facilement accès!

«L’amour d’un père est plus haut que la
montagne.
L’amour d’une mère est plus profond que
l’océan.»
Proverbe Japonais

Cache-à-l’eau
Les élèves de l’école secondaire Jean De La Mennaie
invitent vos enfants âgés de 2 ans à 5 ans à se joindre à
eux, le vendredi 18 mai 2018, pour un avant-midi au
Cache-à-l’eau. Chaque enfant sera jumelé à un adolescent
pendant que vous, parents, pourrez «placoter» ensemble.
Il est interdit pour quiconque d’apporter une collation ou
un breuvage sur les lieux. Vous pourrez apporter un verre
pour boire de l’eau. Vous devez vous présenter à la
Maison de la famille La Parentr’aide à 7h45. Le départ
du Cache-à-l’eau est prévu à 10h30. Veuillez inscrire
vos enfants auprès de Sylvie avant le 11 avril 2018.

Camp de jour estival
préparatoire à la maternelle
Dès le 17 avril à 9h30, vous pourrez venir inscrire vos
enfants de 4 ou 5 ans qui entre à la maternelle en
septembre 2018. Le camp est gratuit et l’inscription se fait
uniquement sur place. Pour de plus amples détails,
veuillez vous adresser à Chantale ou à Sylvie!

Portes ouvertes

Samedi le 7 avril de 11h à 14h, le Centre Pierre et
Bernard-Lucas ouvre ses portes. L’équipe de La
Parentr’aide sera sur les lieus afin de faire visiter nos
locaux. C’est une belle occasion pour inviter votre famille
et vos amis. Nous vous attendons en grand nombre !

Cultivons Laflèche
ensemble!
Jardins à partager

Conférence gratuite

Nous sommes à la recherche de
PAPAS…

Si vous êtes un papa ou que vous connaissez
un papa qui aimerait prendre la parole… Nous aimerions
intégrer un « Article de Papa » dans notre journal mensuel
Le Potineur. Il peut s’agir de partager un petit brin de
votre vie de papa, de raconter une anecdote, de parler
d’une histoire qui vous a marqué avec vos enfants, etc.
Pour de plus amples renseignements, veuillez parler avec
Sonia!!!

Anniversaire
Lundi le 2 avril : Bonne fête Geneviève!

Livre de recettes

Bertrand Dumont
Horticulteur, auteur et conférencier
Soirée ouverte à tous les citoyens de Saint-Hubert!
Venez rencontrer cet horticulteur bien connu et
auteur de nombreux livres, qui viendra nous
entretenir de potagers en pot et d’agriculture.
Centre d’action bénévole de Saint-Hubert
3339, Grande-Allée,
Entrée porte A à l’arrière 2e Étage
Mercredi 18 avril 2018 à 19h
Veuillez confirmer votre présence en vous
inscrivant.

Information et inscription:
450 656-9110 poste 223

N’oubliez pas, nous souhaitons avoir les
recettes préférées de vos enfants (entrée, repas
principal ou dessert) ainsi qu’une photo d’eux posés
devant celle-ci. Avec toutes ces recettes, nous souhaitons
faire un livre et le distribuer à tous les membres en version
papier. Vous pouvez l’apporter en version papier à Isabelle
ou à Roxanne ou l’envoyer par courriel à
info@laparentraide.ca. Il est important qu’elle soit lisible
et claire et vous pouvez la personnaliser à votre goût !

Activité au Parc intérieur 1-2-3 go
Venez rejoindre Isabelle et Geneviève jeudi le 12 avril au
Parc intérieur 1-2-3 go, qui est situé dans la Maison de
quartier Saint-Jean-Vianney, au 2255, rue Cartier à
Longueuil. Elles seront présentes de 9h30 à 11h30. Cette
activité est pour les enfants de 0 à 5 ans et elle est
gratuite!
Venez en grand nombre!

