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Novembre 2018
de la halte

Saviez-vous que
Les périodes de 3 heures à la halte sont de 8h30 à
11h30 et de 13h00 à 16h00.
Lors des journées pleines, un mardi sur deux,
mercredi et jeudi, les heures sont de 8h30 à 16h00.
Vous pouvez vous inscrire à une seule période de
halte à la fois. Vous devez rappeler après votre visite
afin de réserver une autre place.
Il est important d’avoir une collation santé lorsque
votre enfant vient à la halte, c’est-à-dire, fruits,
légumes, yogourt, lait et jus et sans trace de noix ou
arachides.
Tous les effets personnels doivent être identifiés
clairement!

Grippe, rhume et autres
Par les temps qui courent, les grippes, les rhumes ou
toute autre maladie contagieuse sont très fréquents! Si
vous ou vos enfants êtes malades, vous ne devez pas
vous présenter aux activités ou à la halte, afin de ne pas
contaminer les autres membres participants et le
personnel. Nous nous réservons le droit de refuser un
enfant à la halte si nous considérons qu’il n’est pas assez
en forme. Il est possible, pour des raisons de maladies
quelconques, d’annuler une période de halte le jour
même sans pénalité.

Fête de Noël
Pour les familles inscrites à notre déjeuner de Noël
annuel, vous êtes attendues vendredi le 7 décembre
à 8h30 au Centre Optimiste Laflèche.
(3825 rue Windsor, Saint-Hubert)

Art en famille
Lors de la journée pédagogique du vendredi 16 novembre
nous vous offrons un atelier familial parent/enfants 5 à 12
ans. De 9h00 à 11h00, venez vous amuser, créer et passer un
moment parent/enfant en peignant de belles toiles. La haltegarderie sera disponible pour les enfants de moins de 5 ans.
Places sont limitées, Inscrivez vous vite auprès de Roxanne!
Le cannabis expliqué aux parents… comment
passer de l’illégal au légal et rester zen

Le jeudi 29 novembre, de 19h00 à 21h00, nous accueillerons
madame Céline Lefebvre, conseillère formatrice pour la
Maison de Jonathan, qui vous proposera une conférence sur
le cannabis qui vous permettra de mieux comprendre ce
qu’est la substance, ses effets physiques et psychologiques et
les raisons qui motivent certains jeunes à consommer. Vous
serez aussi informés sur la légalisation et sur les éléments de
la loi 157. Des pâtisseries et du café vous seront offerts!
Pour vous inscrire, veuillez contacter Roxanne!

Petits mots à toi, nouvelle maman!
Voici des petits mots que certaines mères auraient aimé
entendre en devenant maman et qu’elles ont envie de vous
dire:
«Fais-toi confiance, tu es l’experte de ton enfant!»
G.

Vie de famille
Cet atelier s’adresse aux parents désireux d’instaurer une
discipline familiale efficace tout en améliorant la
communication et la relation avec leur enfant. Il est d’une
durée de 4 ateliers et il reste de la place!
Veuillez vous inscrire auprès de Geneviève!

«Tu es une bonne maman, le sais-tu?»
M.

Mes 5 sens et moi

«Suis ton instinct, il te guidera.»
T.
«Lâche prise sur le ménage, profites des petits moments avec
tes enfants.»
E.
«Tu ne pourras jamais trop donner d’amour à tes enfants.»

Cet atelier permet à l’enfant accompagné de son parent, de
découvrir ses cinq sens à travers différentes expériences et
jeux sensoriels. C’est aussi l’occasion de passer un bon
moment avec votre enfant et de resserrer les liens
d’attachement. Mes 5 sens et moi débute le 20 novembre et
est d’une durée de 4 rencontres.
Pour vous inscrire, veuillez contacter Geneviève!

M.

Tire Sainte-Catherine Parentsenfants
Geneviève vous invite à venir faire de la tire Sainte-Catherine
avec vos enfants de 2 à 5 ans, le mardi 27 novembre de 13h30
à 15h30. La halte-garderie est offerte pour la fratrie qui
participe à l’activité.
Pour vous inscrire, contactez Geneviève!

Tempête de neige
Lorsque la Commission Scolaire Marie-Victorin est fermée en
raison de tempête de neige, les activités de la Maison de la
famille La Parentr’aide sont suspendues pour la journée et pour
la soirée.

Petit rappel !
Lorsque vous ne pouvez pas vous présenter à un atelier ou que
vous devez annuler une période de halte garderie, nous vous
demandons de nous aviser le plus tôt possible.
Veuillez prendre notre qu’après 3 retards ou 3 absences sans
prévenir, vous serez privé du service de halte garderie pendant
une semaine.

