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À venir...

Si la commission scolaire
est fermée, la Maison de
Parents l'est aussi!

Fête familiale
Fête des mères

450-834-5179  www.maisonparents.org
Maisonparents.mo@gmail.com

3615 rue Queen #2 Rawdon (Qc) J0K 1S0 
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Déjeuner rencontre

Tous les mardis, de 9h à 12h.
Gratuit et ouvert à tous.
Jeux libres parents-enfants, avec des
thématiques spéciales ponctuelles. Le brunch est
offert gratuitement par la Maison de Parents!

Mini Gigote
9h à 12h
Gratuit, inscription nécessaire.
Jeux actifs, sécuritaires et ludiques, offerts aux
petits de 0 à 5 ans et leurs parents, qui feront
découvrir ou redécouvrir le plaisir de bouger!

Halte Répit

Tous les jeudis, sauf avis contraire.
De 9h à 14h30.
Un peu de répit pour les parents, des heures de
plaisir pour les enfants!
La halte répit est offerte gratuitement et en
priorité aux familles qui participent aux activités
de la Maison de Parents.
Les places sont limitées et l'inscription est
requise.

TARIFS
9h à 12h 9h à 14h30
1 enfant

4,00$

6,00$

2 enfants

6,00$

8,00$

3 enfants ou plus

8,00$

10,00$

Amibulle

13h à 14h
Gratuit et ouvert à tous.
Projet visant à maintenir ou développer les
habiletés sociales de nos petits de 0 à 5 ans.

Cuisine collective à l'école St-Alphonse
Groupe référé
Dans le cadre du projet « Petits
entrepreneurs »de l'école St-Alphonse, nous
allons cuisiner des pizzas avec les enfants et
elles seront partagées avec les élèves de l'école!

Atelier Créateurs en herbe
*** ATELIER COMPLET ***
7,00 par enfant, maximum 20,00$ par famille
Cette année encore on récidive avec notre atelier
spécial pour nos grands en relâche. Trois ateliers
au programme : jeux d'habileté, expérience
scientifique et préparation d'une bonne pizza à
rapporter à la maison!

Sortie à la cabane à sucre Au Sentier de
l'Érable
440 rang Montcalm, Ste Julienne, J0K 2T0
Dimanche, le 18 mars 2018, dès 10h.

Date limite pour les inscriptions : 12 mars

TARIFS
Adultes 13 ans et +

12,00$

Enfants 5-12 ans

7,00$

Enfants 3-4 ans

4,00$

Enfants 0-2 ans

Gratuit

Maximum 35,00$ par famille

Cuisine « Je Jardine : les saucisses au
menu»
2,00$ par participant, inscription nécessaire.
On se prépare de bonnes saucisses maison.
10 participants en matinée et 10 participants en
après midi.

Aide aux devoirs
Pour les élèves de l'école Ste Anne
Groupe référé par l'école, de 15h15 à 17h30.
Nous travaillons avec les élèves de la 1e à la 3e
année sur ce qui est vu à l'école.

Confection collier de dentition pour bébé
9h à 12h. Gratuit, inscription nécessaire.
Offert par les Amies de l'allaitement, en
collaboration avec la Maison de Parents.
Cette activité est offerte dans le cadre de la halte
allaitement.
Halte répit disponible à la Maison de Parents, sur
inscription.

