
 

Fiers de nos enfants - Our Children, Our Pride 
              July/ Juillet 2019      Facebook 

 
 

Vendredi matin / Friday am 

Bourget 

5   

8h30-14h30 / 8:30 am -2:30 pm  

Sortie au Musée d’Agriculture  / Outing to the Museum of Agriculture 

Inscription requise! Registration Required! 

12   

 9h-11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu au Parc Bourget 

Learn Through Play at  Bourget Park 

19 Chemin Lavigne 

19 

 9h-11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu au Parc Bourget 

Learn Through Play at  Bourget Park 

19 Chemin Lavigne 

26   

  9h-11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu au Parc Bourget  

Learn Through Play at Bourget Park  

19 Chemin Lavigne 

 

Maison de la famille de Bourget 

Bourget Family Centre 

2081 rue Laval, Bourget, Ontario K0A 1E0 

613-443-1614 

maison embrun@bellnet.ca  

www.groupeaction.ca 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/Maison-de-la-famille-dEmbrun-Embrun-Family-Centre-206913092685779/
mailto:embrun@bellnet.ca
http://www.groupeaction.ca/


Bourget 
Programmes Hebdomadaires - Weekly Programs 

 

Apprendre par le jeu aux parcs 

Venez vous joindre à nous aux différents parcs de la communauté.  Des activités amusantes sont planifiées durant l’été 

pour vos petits. Inscription à la Maison de la famille. 

 

 

Learn through play at the park 

Join us at local community parks during the summer for fun activities with your little ones.  Registration must be done at the 

Family Centre.  

 

 

En cas d’intempérie toutes les activités auront lieu à la Maison de la Famille 

*80% de chance de précipitation le matin 

* Des orages le matin 

*Un taux d’humidex de 30 degrés Celcius ou plus 

N’oubliez pas votre maillot de bain, un chapeau, de l’eau et de la crème solaire  

 

The activities will be held at The Family Centre if the weather forecast is the following: 

* 80% chance of rain in the morning of the activity.  

* Thunderstorms the morning of the activity/outing; 

* Humidex rate of 30 degrees Celsius or more; 

Don’t forget your swimsuit, hat, water bottle and sunscreen 

 

 

 

 


