
 
 
 
 
 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS 
CONCERNANT LES ATELIERS 

 
 Lors des journées pédagogiques de la 

Commission scolaire Marie-Victorin, tous nos 
ateliers (de jour et de soir) sont suspendus.  
 

 Si vous vous absentez 2 rencontres ou plus sans 
avertir l’intervenante, il vous sera impossible de 
réintégrer le groupe en cours. 
 

 Par mesure de respect pour le groupe ainsi que 
pour l’intervenante, les téléphones cellulaires 
ouverts ne seront pas tolérés dans les ateliers. 

 
 Afin qu’un atelier débute, le nombre requis de 

participants(e) est de 4 minimum. 
 
 À tout moment au cours de la session, 

l’intervenante responsable se réserve le droit 
d’annuler un atelier. 

 
Merci de votre compréhension ! 

 
  

   450-923-9333  
  Septembre 2019 

 
 
 
 

Horaire des ateliers Automne 2019 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

 
9H00 

 
À 
 

11H00 

 

 
DÉJEUNER- 
CAUSERIE 

Parents 
d’enfants 
0-17 ans  

 

 
BOÎTE À 
OUTILS 

Parents et enfants 
2-5 ans  

 

 
GROUILLE ET 
GRIBOUILLE 
Parents et enfants  

2-5 ans  
 

 

 
LANGAGIBOU 
Parents et enfants  

2-3 ans 
 
 
 

 

 
EXPL’ART 

Parents d’enfants 
0-17 ans 

 
MOTRICITÉ 

LIBRE 
Parents et bébés 

6-24 mois 
 
 

      
 

 
 

13H30 
 

À 
 

15H30 

 
PARLER 

POUR QUE 
LES 

ENFANTS 
ÉCOUTENT 

Parents 
d’enfants  
0-17 ans 

 

PURÉE pour 
BÉBÉ 

 (aux 2 semaines) 
 

DÉCOUVRIR 
ENSEMBLE 

Parents et enfants 
qui font l’école à la 

maison 
(aux 3 semaines) 

ALORS 
ON DANSE ! 
Parents et enfants 

3-12 mois 
 

VIE DE 
FAMILLE 

Parents d’enfant de 
0 à 12 ans  

 

ÉVEIL 
MUSICAL 

Parents et enfants 
3-5 ans 

 
TAND’AIME 
Parents d’enfant 
de 0-12 mois 

 

 

      
 

19H00 
 

À 
 

21H00 

 
PARLER 

POUR QUE 
LES 

ENFANTS 
ÉCOUTENT 

Parents 
d’enfants  
0-17 ans 

 
 

CAP SUR LA 
FAMILLE 
6-12 ANS 

En collaboration 
avec LE VIRAGE 

 
ESTIME SOI 
Parents et jeunes 

 
PARENTS 

D’ADO… UNE 
TRAVERSEE 
Parents d’enfants 

12-17 ans 

 
FULL 

PARENTS 
Parents d’enfants  

8-12 ans 
  

 
 

 

Si un atelier vous intéresse mais qu’il n’est pas à l’horaire ou que 
la journée ne convient pas, veuillez en faire part à l’intervenante. 
Nous nous réservons le droit de modifier l’horaire en tout temps 
pour permettre à un plus grand nombre de personnes de 
participer aux activités. 

LLee  PPoottiinneeuurr   



Sortie aux pommes  
 

Mercredi le 25 septembre (journée pédagogique) nous organisons, 
de 10h00 à 14h00, une sortie aux pommes qui aura lieu aux 
Vergers de la Savane au 8000 Ch. de la Savane à Saint-Hubert. 
L'endroit vous propose également un labyrinthe dans le champ de 
maïs, des jeux, des carrés de sable et des aires de pique-nique. 
Apportez votre lunch!  
Encore une fois, cette année, La Parentr’aide offre un GRAND 
SAC DE POMMES à chaque famille.  
 
Vous devez informer Sylvie de votre présence au 
plus tard vendredi le 20 septembre. 
 

Boîte à surprise pour papa 
 

Le samedi 26 octobre aura lieu une activité spéciale pour les 
enfants de 2 à 5 ans et leur papa. Il y aura des activités et des 
surprises sous le thème de l’Halloween. Les enfants et les papas 
peuvent venir déguisés.  

Pour vous inscrire, veuillez contacter Geneviève!  
 

Boîte à outil 5 à 7 ans 
 

Cet atelier parent/enfant vous permet de partager un moment de 
plaisir en mettant de l’avant l’affirmation de soi et l’écoute de 
l’opinion de l’autre au sein de votre relation. Cette série de 4 
rencontres aura lieu de 13h15 à 15h30 durant les journées 
pédagogiques soit : 
 
Le 21 octobre 2019 
Le 14 novembre 2019 
Le 29 janvier 2020 
Le 17 février 2020 

Vous êtes intéressé ? 
Veuillez vous inscrire auprès de Geneviève 

DU NOUVEAU À LA PARENTR’AIDE 
 
  
Souhaitons officiellement la bienvenue à 
Sandra qui est de retour parmi nous. Elle 
sera au volet 0-5 ans les mardis, mercredis 
et jeudis. Nous souhaitons aussi la 
bienvenue à Charlotte, notre nouvelle 
intervenante au volet 5-17 ans.  
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureuses de vous retrouver et 
espérons vous voir à nos activités et à nos 
ateliers. Nous vous souhaitons une bonne 
session d'automne 2019.  
 
 

 



 Croustade aux pommes 
 
INGREDIENTS 
Croustillant 
1 ¼ tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 
¼ tasse de farine tout usage non blanchie 
1/4 tasse de cassonade 
1/3 de beurre non salé, ramolli 
Garniture 
½ tasse de cassonade 
½ c. à thé de cannelle moulue 
6 pommes pelées et tranchées 
1 c. à soupe de jus de citron 

 
PRÉPARATION 
Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four 
à 180 °C (350 °F). 

Croustillant 
Dans un bol, mélanger les flocons d'avoine, la farine et 
la cassonade. Ajouter le beurre et bien mélanger. 
Réserver. 

Garniture 
Dans un autre bol, mélanger la cassonade et la 
cannelle. Ajouter les pommes, le jus de citron et bien 
mélanger. 
Répartir dans un plat de cuisson carré de 20 cm (8 po). 
Couvrir de croustillant. Cuire au four environ 50 
minutes. Laisser tiédir. 
Servir tiède ou à la température ambiante. Délicieux 
avec de la crème glacée à la vanille. 
 



 

 
 

LA HALTE 

 
Petits rappels: 
Afin que votre enfant passe un bon moment à la halte-
garderie, voici ce dont il a besoin : 
 

♥ Un sac avec tous ses objets personnels  
(doudou, verre, serviettes humides, collation, 
etc.) bien identifiés. ATTENTION ! Il est 
important de ne pas laisser d’objets 
personnels dans le sac à couches tels que 
votre téléphone cellulaire, vos médicaments, 
votre portefeuille, etc.  

♥ Chaque enfant doit avoir été changé de couche 
et être propre au moment de son arrivée à la 
halte-garderie. 

♥ Les utilisatrices de couches de coton doivent 
obligatoirement prévoir et fournir des couches 
jetables lorsque l’enfant fréquente la halte-
garderie. 

♥ Pour les enfants qui portent des couches, vous 
devez fournir les débarbouillettes humides. 

♥ Veuillez habiller et déshabiller vos enfants dans 
le corridor et non dans la halte-garderie. 

♥ Avec les changements de température, il faut 
prévoir des vêtements et des chaussures 
appropriés et des vêtements de rechange en cas 
de dégâts.  

LLaa  RRiibbaammbbeellllee 

LA HALTE 

 
 
Cet automne, les journées pleines seront un mardi sur 
deux, le mercredi ainsi que le jeudi. 
 
L’accueil de la halte-garderie se fait le matin entre 
8h30 et 9h30 ou l’après-midi, entre 13h00 et 14h00. 
Si vous vous présentez en dehors de ces heures-là, 
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. 
Quand vous revenez chercher vos enfants, les retards 
sont calculés comme suit : 
 

Après 5 minutes = 1 retard 
Après 10 minutes = 2 retards 
Après 15 minutes = 3 retards 

 
À 3 retards, vous êtes privé d’une semaine de halte. 

 
Lorsque vous devez annuler une période de halte, nous 
vous demandons de nous avertir LE PLUS 
RAPIDEMENT POSSIBLE; au maximum avant 8h pour 
le matin et avant 12h pour l’après-midi. Si nous ne 
répondons pas au téléphone lors de votre appel, 
veuillez laisser un message sur notre boîte vocale. 
Après 3 annulations sans nous avoir avertis, vos 
enfants seront privés d’une semaine complète de 
halte-garderie.  
 
 

LLaa  RRiibbaammbbeellllee 


