Escale Famille Le Triolet

Thème de la halte-garderie 0-5 ans juillet/août

514-252-0289
accueil@escalefamilleletriolet.org
www.escalefamilleletriolet.org

Juillet/août 2019
DIMANCHE

L U N D I

1er juillet

M A R D I

M E R C R E D I

2 juillet

J E U D I

3 juillet

V E N D R E D I

4 juillet

5 juillet

S A M E D I

6 juillet

Les formes et les couleurs

Fête estivale familiale
Au 6910 Pierre-de Coubertin
Venez célébrer la fin de l’année et le début des vacances estivales!
10h à 12h
Jeux de kermesse, courses et anim ation pour toute la fam ille
12h à 12h45 Grand pique-nique **Apportez votre lunch**
Réservez dès maintenant
**En cas de pluie l’évènement est annulé**
ATTENTION:
La fête est suivie de l’assemblée générale annuelle à laquelle
vous êtes conviés (halte-garderie offerte)

2 juillet
10h à 12h45

Assemblée générale annuelle
La direction générale est mise à procès
6910 Pierre-de Coubertin
Venez participer en tant que membre du jury ou simple spectateur!
Vous aurez ainsi des informations privilégiées:
Découvrir une facette de l’organisme que vous connaissez peut-être un peu moins.

Fête du canada

7 juillet

14 juillet

8 juillet

15 juillet

9 juillet

16 juillet

10 juillet

17 juillet

11 juillet

18 juillet

12 juillet

19 juillet

13 juillet

20 juillet






2 juillet
13h15 à 15h

Tout connaître de l’année qui vient de passer.
Émettre vos commentaires et suggestions.
Profiter de votre droit de vote en tant que membre.
Notez que pour l’occasion la halte-garderie est réservée aux personnes présentes
à l’assemblée générale annuelle
Des bouchées seront servies, svp réservez dès maintenant pour nous aider à mieux vous recevoir

Halte-bouffe

21 juillet

22 juillet

23 juillet

24 juillet

25 juillet

26 juillet

27 juillet

Atelier de cuisine pour ceux qui aiment cuisiner, apprendre et passer un bon
moment en compagnie d’autres parents.

Audrey
Dupont

Pour 5$ vous repartez à la maison avec 2 portions de chaque recette

4 juillet
8h30 à 11h30

Thème: Recettes à faire en camping
Aura Navarro,
Laura Perez

LEA (L’espagnol pour aînés) Niveau 4

11 août

12 août

13 août

14 août

15 août

16 août

17 août

Halte-parents
La halte-parent se déroule dans un lieu convivial et informel où les parents se retrouvent
pour discuter et faire des activités qu’ils ont choisies.

5 juillet
9h30 à 11h00

Nathalie
Chalifoux

21-28 août
8h30 à
11h30

5 à 7 jasette

18 août

19 août

20 août

21 août

25 août

26 août

27 août

28 août

Journée complète

Halte-parents

5 à 7 jasette

Sortie familiale

Bonjour à tous les membres!
Je m’appelle Stéfanie!
Malgré la fermeture de l’organisme pour le temps
des vacances cet été, je serai disponible pour faire
des activités selon vos intérêts! Il y aura, entre
autres, des activités sur le jardinage, des sorties au
parc, des discussions animées sur divers sujets, des
sorties dans les évènements familiaux et encore
plus! Communiquez avec moi dès maintenant pour
avoir de l’information:
projet2@escalefamilleletriolet.org

Enrichissement
de l’expérience parentale parent/enfant

Enrichissement
de l’expérience parentale (parent)

«Santé sexuelle, protection et dépistage»
L’objectif de cet atelier est permettre d’améliorer les connaissances des participants (es)
Tandem
sur les ITSS afin qu’ils (qu’elles) adoptent des comportements sexuels sécuritaires, il
permet de se pencher sur des thèmes comme les symptômes, la chaine et les modes de L’Anonyme
transmission, les traitements des ITSS, les comportements sexuels à risque et
sécuritaires. L’atelier permettra également d’aborder la négociation et la pose du
condom, le déroulement et les méthodes de dépistage des ITSS.

26 août
17h à 19h

Vacances estivales
Escale Famille Le Triolet sera fermé pour les vacances d’été du 08 juillet au 09 août inclusivement. La direction ainsi
que tous les employées de Escale Famille Le Triolet vous souhaitent de très belles vacances un bel été et au plaisir de
vous revoir en pleine forme à partir de lundi 12 août.
Avant la fermeture n’oubliez pas de réserver vos périodes de garde pour la sem aine du 13 au 16 août.
Club de marche

Expression de soi par l’Art

Rendez-vous cigogne

Démarche d’autonomie

Conseil d’administration

Fermé

