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Thème de la halte-garderie  

 
Le réveil de la nature 

 

Journée complète pour les 0-2 ans 
10 avril:  Promenade au grand air 
20 avril : Les imitations 

Journée complète pour les 2-5 ans 
 10 avril:  Sens dessus dessous! 
 20 avril:  Jouons avec la nature! 

8 h 30 à 15 h  

 
Conseil d’administration 

19 avril 
9h à 11h30 

 

 
 
 

Focus groupe-médias sociaux 

En tant que parents, que souhaiteriez-vous savoir et savoir faire  afin de mieux accompagner vos 
enfants dans leurs usages des médias sociaux? Voilà une question à laquelle tente de répondre  
monsieur Bégin dans le cadre de son projet de recherche de postdoctorat. Venez faire part de vos 
inquiétudes et vos besoins en matière d’éducation des enfants et des adolescents dans leurs usages des 
médias sociaux. Vous partagerez vos expériences personnelles entre parents, guidés par des questions 
de l’animateur. Une deuxième rencontre  est prévue à l’automne afin d’avoir réponse à ces questions. 

Mathieu 
Bégin 

Chercheur 
université 
TÉLUQ à 
Montréal 

3 avril 
13h30  à 15h 

 

Vivre en couple avec des enfants 

Les 4 étapes de l’évolution de la vie de couple et les caractéristiques des couples solides 
Johanne 
 Rigali 

6 avril 
9h30 à 11h30 

 

Estime de soi chez l’élève  
L’estime de soi constitue un facteur déterminant dans la réussite scolaire des élèves. Comment la 
développer chez les jeunes, à l’école comme à la maison? 

Marie-France 
Bertrand 

17 avril 
9h30 à 11h30 

 

Formation couponing 

Venez apprendre à économiser de façon spectaculaire et amusante. Tout ce que vous devez savoir pour 
garder vos sous pour vous.  Apportez vos coupons. Places limitées! 

Kim 
Ferland 

18 avril 
13h30 à 15h 

 

Parentalité et sexualité 

Devenir parent mais encore… Venez explorer les dimensions de l’intimité qui peuvent être modifiées 
avec la venue des enfants et le nouveau rôle de parent. Parce que plaisir et intimité sont encore 
accessibles. 

Jacinthe 
Lavoie 

Sexologue 

24 avril 
9h à 11h 

 

Halte-bouffe      Thématique: La cuisine du monde 

Vous aimez cuisiner, économiser et passer un bon moment en compagnie d’autres parents ayant les 
mêmes intérêts que vous? La halte-bouffe est faites pour vous! Places limitées! 

Pour 5$ vous repartirez à la maison avec au moins un repas de 2 portions.  

Audrey  
Dupont 
Sésame 

 26 avril 
13h à 16h 

Sortie  familiale Journée complète Expression de  soi par l’Art  Halte-parents Pact de rue  Démarche d’autonomie Fermé Enrichissement 
de l’expérience parentale parent/enfant 

Enrichissement   
de l’expérience parentale (parent) 

Club de marche Conseil  d’administration  Rendez-vous cigogne 

 

Comptines et frimousses 
Activité parents-enfants d’éveil au langage. Cet atelier favorise le développement du langage, la socialisation, 
le lien d’attachement et l’éveil à la lecture et écriture. 

Marie-France 
Bertrand 

 

12 avril 
9h30 à  
11h30 

  

Massage bébé partie 2/Yoga 
Suite de l’atelier de massage du mois de février et initiation  à certaines postures de Yoga  

Marlène Lavoie, intervenante périnatalité. 

6 avril 
13h à 16h 

Halte-allaitement  
Julie Bergeron Infirmière du CIUSSS de l ’est de l’’île de Montréal 

13 avril 
13h à 16h 

Brico 
Construction d’une boîte à émotions et discussion sur le sujet!   

Marylène Giguère, animatrice 

20 avril 
13h à 16h 

Éveil des tout-petits (Activités de psychomotricité 0-2 ans) 
Chantal Lemoyne, éducatrice  

27 avril 
13h à 16h 

Nous sommes un point de chute pour les 
 boîtes de fruits et légumes frais du Sésame.  

    Faites des économies 
 

                  Réservez et payez avant le:   6 avril   
                                  pour récupérer le: 12 avril  

 

                   Réservez et payez avant le: 20 avril  
                                   pour récupérer le: 26 avril 

 

Petite: $8.00 Moyenne: $12.00 Grande: $18.00 

 
Club de marche  PAZAPA 

(3 participants minimum) 
Nathalie 
Chalifoux 

5-12-19-26 avril 
13h15 à 14h30 

Escale Famille Le Triolet 
   514-252-0289   accueil@escalefamilleletriolet.org 

 www.escalefamilleletriolet.org 

Avril 2018 

 

Scrapbooking: Atelier créatif 25ième 
Vous êtes invités à participer à la création d’un tableau, une ligne du temps représentant les 25 ans de 
l’organisme. L’oeuvre créée sera exposée dans nos locaux par la suite. 

Melany 
Lefèbvre 

26 avril 
8h45 à 11h30 

Réception 

Réception 

Commande 

Commande 

 

Halte-parents - Invité spécial 
Cybersécurité 

Internet est aujourd’hui au cœur de la vie des jeunes; jeux vidéo, réseaux sociaux, vidéo en 
«streaming». Ils sont habiles mais immatures et les tendances passent à haute vitesse. Comment 
assurer leur sécurité en réel comme en virtuel? En alliant la supervision et la sensibilisation. 

Marie-Pier 
Gagné 

Conseillère  
sécurité urbaine 

25 avril 
9h30 à 11h 

Invité spécial 
 

4 à 7 Jasette! 
Soirée film et popcorn! Venez cuisiner avec nous dès 16 h 

Deborah & 
 Arina 

PACT de rue 

16 avril 
16h à 19h 

mailto:accueil@escalefamilleletriolet.org
http://www.escalefamilleletriolet.org

