
 
  

Fiers de nos enfants - Our Children, Our Pride 
Septembre/September 2019 

 
 

vendredi matin / Friday am  

BOURGET  

 

 

Vendredi après midi / Friday 

afternoon 

École Sacré-Coeur Bourget 

6   

9h-11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu /Learn Through Play 

Comité maison / House committee 

 

6 

13   

Sortie aux pommes 

Apple picking outing 

 

13 

    Sortie aux pommes 

Apple picking outing 

20   

9h-11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu /Learn Through Play 

Collation Santé / Healthy Snack 

 

20 

  12h30-14h30 / 12:30-2:30 pm 

Bouts de choux  

27 

9h-11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu /Learn Through Play 

Bouger et grandir / Move and Grow 

 

27 

  12h30-14h30 / 12:30-2:30 pm 

Bouts de choux  

 

Maison de la famille de Bourget 

Bourget Family Centre 

2081 rue Laval, Bourget, Ontario K0A 1E0 

613-446-4220 

maisonrockland@bellnet.ca 

www.groupeaction.ca 

 

 
 
 

mailto:embrun@bellnet.ca
http://www.groupeaction.ca/


 
 
 
 
 

Bourget 

Programmes Hebdomadaires - Weekly Programs 

 

Apprendre par le jeu : Venez-vous amuser avec les enfants tout en stimulant leur développement dans les cinq domaines suivants : cognitif, social, 

langagier, affectif et physique.  Une belle opportunité d’échanger avec d’autres parents et de tisser des liens avec les gens de la communauté. 

Bouger et grandir:Venez développer la motricité globale de votre enfant à travers différentes activités où il utilisera tous ses muscles et ses habiletés 

motrices.  

Bouts de choux: Cet atelier d’animation pour la famille offre aux enfants de 3-4 ans l’opportunité d’acquérir les habiletés nécessaires dans tous les 

domaines de leur développement qu’ils utiliseront lors de leur entrée à la maternelle. 

Comité maison :  Rencontre pour partager des idées et suggestions pour enrichir l’ensemble des services offerts aux familles. 

 

 

House committee: Meeting to exchange ideas and suggestions to improve the services offered to families. 

Learn Through Play:  Come and have fun with your children while stimulating their social, emotional, language, cognitive and Physical-Gross Motor-Fine 

Motor development.  A great opportunity to exchange with other parents and socialize with people from your community 

Move and grow : Come develop your child’s gross motor capabilities through a variety of activities using muscles and motor abilities.  

Munchkin: This school readiness Family Animation Workshop offers 3 and 4 years old the opportunity to acquire the necessary abilities in all aspects of 

their development to facilitate the transition to school. 

 

Ateliers / Workshops 

 

 

 

Jeudi le 20 : Collation Santé : Une collation santé de fruits, légumes ou autres sera servi aux enfants et parents. 

 

Thursday 20: Healthy Snack: A healthy snack of fruits, vegetables or other healthy foods will be provided to the children and their families. 

 


