
La halte 

 
 

Le beau temps et le soleil reviennent lentement mais 
sûrement ! Il faut penser à apporter de la crème solaire, 
un chapeau pour vos petits amours afin de bien les 
protéger lors des sorties extérieures. Ils doivent aussi 
porter des souliers fermés pour éviter les risques de 
blessure lorsqu’ils vont jouer dehors.  
 
L’HORAIRE de la halte est de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 
16h00 pour les demies-journées et de 8h30 à 16h00 pour les 
journées pleines. Les journées pleines pour la session du 
printemps sont un mardi sur deux et les jeudis. 
 
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 DEPART se fait au plus tard à 11h30 le 
matin ou à 16h00 l’après-midi. 
 
Actuellement, il y a une très grande demande pour la 
halte-garderie. Il est donc encore plus important 
d’APPELER lorsque VOUS NE POUVEZ VOUS  
PRESENTER, sinon vous privez une famille d’un répit. Si 
vous n’appelez pas avant 8h pour le matin ou 12h pour 
l’après-midi pour annuler ce sera considéré comme un 
retard et vous serez privé de la halte pendant une 
semaine.  
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Assemblée générale annuelle 
 

Le temps est venu de vous convoquer à votre assemblée 
générale annuelle. Le jeudi 13 juin, dès 8h30, vous serez 
accueilli dans nos locaux pour un petit déjeuner familial 
suivi de l’AGA.  
 
Cette année, il y aura trois postes à combler au sein du 
conseil d’administration. Votre implication est 
importante! Si vous avez de l’intérêt pour l’organisme, de 
la disponibilité (une soirée par mois) et le désir de 
participer à la croissance de la Maison de la famille La 
Parentr’aide, vous pouvez soumettre votre candidature. 
Pour ce faire, vous devez être présent lors de l’AGA et être 
membre depuis au moins trente jours.  
 
Pour confirmer votre présence et réserver votre place à la 
halte, vous avez jusqu’au 6 juin pour donner votre nom à 
Sylvie. 
 
(Les places à la halte sont réservées uniquement pour les 
enfants dont les parents assistent à l’AGA.) 
 
 

  
Nous serons fermés lundi le 20 mai. 
(Journée nationale des Patriotes) 

 



 
 

Fête de la famille  
 

Dans le cadre de la semaine de la famille, une grande fête 
aura lieu le jeudi 23 mai de 16h00 à 20h00 au parc 
Immaculée-Conception, 3675 rue Rocheleau. Sur le 
site, il y aura de l’animation, du maquillage, des structures 
gonflables, de la barbe à papa gratuite, un spectacle de Yan 
Solo, le groupe de musique Yelo Molo, de la zumba et 
plusieurs autres activités. Des boîtes à lunch santé à prix 
abordable seront vendues sur place en quantité limité. 
Vous pouvez apporter votre pique-nique! En cas de pluie, 
la fête sera annulée. 
 

Venez-vous amuser en famille !!! 
 

Camp de jour estival 4-5 ans 
Il reste encore des places disponibles pour les sept 
semaines dans le camp de jour préparatoire à la 
maternelle. L’inscription se fait uniquement sur place. 
Pour de plus amples détails, veuillez vous adresser à 
Chantale ou à Sylvie! 

 
Parc intérieur 1-2-3 go Saison Prolongée 

 

Si vous cherchez un endroit où aller jouer avec vos petits 
de o-5 ans, et ce, gratuitement, il y a le Parc intérieur 1-2-
3 go, qui est situé dans la Maison de quartier Saint-Jean-
Vianney, au 2255, rue Cartier à Longueuil. Le parc est 
ouvert jusqu’au 16 mai 2019. L’horaire est, les lundis, 
jeudis et dimanches, de 9h30 à 11h30.  

 
Venez en grand nombre!  

 

Ateliers 
Il est important d’appeler à La Parentr’aide lorsque vous 
ne pouvez pas vous présenter à un atelier. Il se peut que 
l’atelier soit annulé s’il y a moins de 4 parents.  

 
Merci beaucoup!  

 

 
Boîte de conserve  

Pamela, l’intervenante communautaire scolaire, a besoin 
de votre aide! Elle aimerait avoir des boîtes de conserve 
vide et propre pour faire des bricolages avec les élèves des 
écoles de Laflèche. Vous pouvez venir lui porter jusqu’au 
27 mai, ici à La Parentr’aide. 

 
Causerie-culinaire 

Mardi le 28 mai, Geneviève vous invite à 13h30 pour un 
après-midi Causerie-culinaire afin de venir discuter et 
échanger vos recettes estivales préférées. Vous aurez aussi 
la chance de faire une petite dégustation!  
 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Geneviève! 
 

 Anniversaire  
Samedi le 26 mai : Bonne fête Rizlane!  

 
 
 
 


