
 

Merci aux partenaires et à nos précieux bénévoles 

MAISON DE LA FAMILLE DES PAYS D’EN HAUT-SAINTE-ADÈLE 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI DIMANCHE 

HALTE-RÉPIT* 

18 mois à 5 ans 

9h à 15h 

LA PETITE ÉCOLE 
Préscolaire 

4-5 ANS 
9h à 15h 

HALTE-RÉPIT* 

18 mois à 5 ans 

9h à 15h 

HALTE-RÉPIT* 
18 mois à 5 ans 

9h à 15h 

HALTE-RÉPIT* 
1 à 2 ans 

9H à 11h30 

PÈRE-FORMANT 

Activités 

pères/enfants 

(tous les âges) 

DE 10H À 12H 

18 AVRIL 

16 MAI 

Lieux des activités 

à venir  

INFORMEZ-VOUS ! 

VIVE LA DISCIPLINE 

Parents - Service de 

garde gratuit 

9h30 à 11h30 

PORT DU 

MASQUE EN 

TOUT TEMPS 

PARLONS BÉBÉ ! 

Venez déjeuner 

14-28 avril 

12-26 mai 

9 juin 

10h à 12h 

CAFÉ-CAUSERIE 
Parents - Service de 

garde gratuit 

9h30 à 11h30 
RELOCALISÉ À LA 

MDF 

CLUB DE MARCHE 
Familial 

10h30 à 11h30 
 

 

DÉLIMA 

Avec bébé 0-12 mois 

13h00 à 15h00 

CUEIILLETTE DES 

BOÎTES DE CUISINE 
COLLECTIVE 

12h à 14h 
Réserver avant le 
lundi au poste 200 

Aux 2 semaines 

ATELIERS DE 
L’ÉCOLE À LA 

CUISINE  
6 à 12 ans 

15h30 à 17h 
 

EN TOUT TEMPS 

PRENDRE RENDEZ-VOUS 

EN SOIRÉE  

COMPTOIR 

VESTIMENTAIRE 

GRATUIT 
 

 

 

 

 

 

PESÉE POUR BÉBÉ  
du CISSS 

DISPONIBLE 

 

SOUPER ENTRE FAMILLE 

MERCREDI 12 MAI - semaine de la famille 

 JEUDI 17 JUIN - spécial fin d’année 

16h30 à 19h30 

PERES-PLUS -Atelier pour les pères 

Les MERCREDIS de 19h à 21h 

7-21 avril, 5-19 mai et 2-16 juin 

LES DIFFÉRENTS POINTS DE SERVICE CLUB DES 6-12 
Lors des journées pédagogiques 

SAINTE-MARGUERITE-MARDI 

Bibliothèque- 4, rue des lilas 

STE-ANNE-DES-LACS-VENDREDI 

Salle communautaire- 1, ch. Fournel 

1er avril boîte surprise de pâques 

QUANTITÉE LIMITÉE 

7 et 25 mai ACTIVITÉS SPÉCIALES 

2 à 5 ans 

9h00 à 11h30 

2 à 5 ans 

9h00 à 11h30 

ACTIVITÉS INDÉPENDANTES-CONTACTEZ-LES 

NOURRI-SOURCE DES  

PAYS-D’EN-HAUT 

La référence en allaitement ! 

www.facebook.com/Nourri-Source-

secteur-Pays-den-Haut 

CLINIQUE JURIDIQUE SUR LA SÉPARATION 

FAMILIALE 

Où? Par visioconférence ou par téléphone 

Comment? 

 https://justiceprobono.ca/porte33/ 

514 904-1076 

DÉ-STRESSE ET PROGRESSE 

Ateliers pour les enfants de 10 à 12 ans : 

apprendre à mieux 

gérer son anxiété. 

À VENIR EN MAI 

Infos : paternite@maisondelafamille.com 

Toutes nos activités nécessitent une inscription  

450 229-3354 
www.maisondelafamille.com  
www.facebook.com/mdfpdh/ 

Programmation  

Printemps 2021 

Du 5 avril au 11 juin 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE-18 AU 24 AVRIL 

FÊTE DES MÈRES- 9 mai 

SEMAINE DES FAMILLES  du 10 au 16 mai 

SEMAINE DE LA PATERNITÉ du 14 au 20 juin 

LANCEMENT DU COMITÉ DES PARTENAIRES FAMILLE- 11 mai 

 

 
FONCTIONNEMENT DES INSCRIPTIONS : 

Par téléphone seulement  

LUNDI 29 MARS 9h à 15h 

Attendre une réponse, nous prendrons les appels en direct aux postes 204 et 209 seulement 

NE PAS LAISSER DE MESSAGE 

*LES PLACES POUR LA HALTE-RÉPIT SERONT DONNÉES EN PRIORITÉ AUX ENFANTS N’AYANT ACCÈS À 

AUCUN AUTRE SERVICE DE GARDE. 

 

https://justiceprobono.ca/porte33/
http://www.maisondelafamille.com/


 

Merci aux partenaires et à nos précieux bénévoles 

  

 
ENTR’AMIS 
Vos enfants de 2 à 5 ans sont 
invités à explorer différents 
thèmes de session en session. Il 
s'agit d’un moment de répit pour 
les parents et d’un monde 
d'exploration pour les enfants. Un 
thème nouveau chaque semaine. 
Prévoir une inscription pour la 
session. 
 

CAFÉ-CAUSERIE À ST-
SAUVEUR 
Joignez-vous à nous pour un 
moment de répit et de rencontre 
entre parents. Des thèmes sont 
discutés chaque semaine, 
pendant que les enfants 
s’amusent gratuitement au service 
de garde. 

 
SOUPER ENTRE FAMILLES-
8$/famille 
À coût minime, ce repas offre 
l’occasion aux familles de 
partager et d’alléger ce moment 
de la journée. Nous vous 
préparons le repas pour ainsi 
récupérer du temps avec vos 
enfants. Réserver votre place ! 
 

BOÎTE DE CUISINE 

COLLECTIVE 

Procurez-vous une boîte 
d'aliments vous permettant de 
cuisiner 3 recettes concoctées 
par Francine.  
Quantité limitée 
À venir chercher à la MDF 
 

HALTE-RÉPIT 
10$/1er enfant-8$/2eme-5$/3eme  
Un service de garde à peu de frais 
avec des éducatrices qualifiées, 
dynamiques et aimantes. 
Important : des groupes fermés 
seront formés. 
 
 
CLUB DES 6-12 ANS 
10$/1er enfant-8$/2eme-5$/3eme 
Lors des journées pédagogiques, 
nous offrons un lieu de rencontre 
positif pour les jeunes âgés de 6 à 
12 ans.  De nombreuses activités, 
des ateliers thématiques et du 
plein air, le tout encadré par deux 
intervenantes dynamiques. 
 

LA PETITE ÉCOLE 
100$ la session de 10 semaines, 
inscrivez votre enfant pour toute 
la session. Pour les enfants de 4 et 
5 ans qui iront à la maternelle en 
septembre. De belles activités 
adaptées attendent les enfants ce 
groupe d'âge! 
 
COMPTOIR VESTIMENTAIRE-
GRATUIT ! 
Le comptoir vestimentaire de la 
Maison de la famille dispose 
gratuitement de vêtements pour 
bébés et pour enfants.  
 

 
VIVE LA DISCIPLINE 
Une série d’ateliers qui aideront 
les parents à établir des règles 
de vie auprès de leurs enfants  
âgés entre 2 et 5 ans.  
L’harmonie familiale est 
transmise par une saine 
discipline.  Tout au long de ces 
ateliers, le respect des valeurs et 
des réalités de chaque famille est 
important. Service de garde 
offert 
 
ATELIERS DE L’ÉCOLE À LA 
CUISINE 
Les enfants sont accompagnés 
dans la réalisation de leurs 
devoirs, en passant de l’école à 
la cuisine. Une semaine sur deux, 
les enfants participent à un 
atelier de cuisine où chaque 
étape leur permet de mettre en 
pratique leur connaissance en 
lecture et mathématique. 
Inscription à la session  
 
PARLONS BÉBÉ ! –VENEZ 
DÉJEUNER 
Un moment pour socialiser entre 
futurs et nouveaux parents ! 
Nutritionniste sur place 1 fois sur 
2 pour répondre à vos questions, 
plusieurs thématiques pendant la 
session. 
 
 

DÉLIMA 
Divers ateliers favorisant le lien 
d’attachement pour les parents 
et leur bébé âgé de 0 à 12 mois.  
*L’alimentation *Le sommeil 
*Le développement 

 

CLUB DE MARCHE 
Venez-vous réunir à l’extérieur 
pour profiter d’une marche de 
santé guidée par notre 
intervenante. Une façon 
sécuritaire de socialiser tout en 
faisant de l’exercice. 

 
SERVICE MAMIE-PAPI 
RESSOURCE 
Le service mamie-papi ressource 
s’adapte en offrant un répit aux 
mamans et papas de bébé âgés 
entre 0 et 9 mois à l’aide d’une 
promenade en poussette pour un 
total de 6 sorties. 
 

PERES-FORMANTS  

Activités de plein air organisées 
spécialement pour les papas et 
leurs enfants. Survie en forêt, 
géocaching, randonnée…. On 
bouge ! 

 
PERE PLUS  

Un groupe d’échange entre 
pères. Pour réfléchir à son rôle 
et pour ceux qui ont le souci de 
devenir encore un meilleur père! 

Pour qui? Aux pères d’enfants de 
tous âges. 

 

 

 

 

 

Descriptif de nos activités 
Ne laissez pas votre situation financière vous empêcher de participer. Contactez-nous p.209 ! 


