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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

le samedi 4 mars 2023

9h-11h

Apprendre par le jeu

Les barbouilles

1

9h- 11h

Apprendre par le jeu

Comité maison

(Membres seulement)

13h30 - 14h30

Classe de Zumbini

Inscription requise

2

9h- 11h

Apprendre par le jeu pour les

24 mois et moins

Service infirmière

12h30 - 14h30  Munchkin

Inscription requise

3

9h- 11h

Apprendre par le jeu

Je m’amuse avec les sciences

6

9h- 11h

Journée extérieur

Patinage extérieur

6 Blais St, Embrun

7

10h - 11h

Classe de Zumbini

Inscription requise

Journée à l’envers

12h30 - 14h30

Bouts de choux

Inscription requise

8

9h- 11h

Apprendre par le jeu pour

la journée de la femme

Journée pyjama

13h30 - 14h30

Classe de Zumbini

Inscription requise

9

9h- 11h

Apprendre par le jeu

Temps de la comptine

Journée jumeaux/jumelles

12h30 - 14h30  Munchkin

Inscription requise

16h30 - 18h    Apprendre par le jeu

Collation santé

10

9h- 11h

Apprendre par le jeu pour les

Activités spéciales et déjeuner cabane à

sucre

Journée carreautée

Inscription requise

La maison de la famille sera fermée du 13 au 17 mars inclusivement.

Nous serons de retour le 20 mars 2023.

20

9h- 11h

Apprendre par le jeu

Activités spéciales pour la St-Patrick

Inscription requise

21

10h - 11h

Classe de Zumbini

Inscription requise

12h30 - 14h30

Bouts de choux

Inscription requise

22

9h- 11h

En route vers l’école

Groupe Rivière Castor et Pavillon St-Jean

13h30 - 14h30

Entre mamans

23

9h- 11h

En Route Vers l’école

Groupe communautaire (FR)

12h30 - 14h30  Munchkin Celebration

Inscription requise

16h30 - 18h  Apprendre par le jeu

Activités sensorielles

24

9h- 11h

Off To School We Go

Community Group

27

9h- 11h

Apprendre par le jeu

1,2,3 on compte!

28

10h - 11h

Classe de Zumbini

Inscription requise

12h30 - 14h30

Bouts de choux Célébration

Inscription requise

29

9h- 11h

Apprendre par le jeu

Mon sac à dos

9h - 10h  Introduction aux aliments solides

(français) Catherine Gagnon/ Inscription requise

Plateforme Zoom

13h30 - 14h30

Entre mamans

30

9h- 11h

Apprendre par le jeu pour les

24 mois et moins

Bébé parachute

31

9h- 11h

Apprendre par le jeu

Fabriquons ensemble

https://www.facebook.com/Maison-de-la-famille-dEmbrun-Embrun-Family-Centre-206913092685779/


1,2,3 on compte!

Cet atelier de numératie permet aux enfants de renforcer leurs aptitudes et d’explorer les concepts à travers des jeux et des activités.

Activités sensorielles

Des activités qui aident les enfants à apprendre de nouvelles expériences sensorielles tout en nourrissant leur curiosité naturelle.

Apprendre par le jeu et Apprendre par le jeu pour les 24 mois et moins

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.

Bébé parachute

Venez explorer une nouvelle activité avec le parachute, des chansons et des comptines pour bébé et vous.

Bouts de choux

Cet atelier d’animation de groupes offre aux enfants de 3-4 ans l’opportunité d’acquérir les habiletés nécessaires dans tous les domaines de leur développement

Collation santé

Un atelier offert par une éducatrice, qui consiste d’un jeu et d’une collation santé suivi d’une discussion avec les parents pour aider les enfants à devenir de bons mangeurs.

Comité maison 

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

Entre mamans

Les parents viennent discuter de différents sujets.

Fabriquons ensemble

Cet atelier destiné aux enfants leur permettra de fabriquer un bricolage spécial pour apporter à la maison.

Je m’amuse avec les sciences

Un atelier d'animation qui permet aux enfants de découvrir de nouvelles expériences scientifiques tout en nourrissant leur curiosité naturelle.

Les barbouilles

C’est le temps de la peinture et d’initier les enfants aux différents mélanges de couleurs.

Mon sac à dos

Les familles pourront choisir un sac à dos pour stimuler la lecture, l'imagination et la créativité chez leur enfant.

Temps de la comptine

Chansons et comptines qui amuseront vos tout-petits.

Zumbini : Zumbini® est un programme qui utilise de la musique originale pour promouvoir le développement cognitif, social, émotionnel, la motricité fine/globale des enfants de

0 à 4 ans.

ATELIERS

7, 21 et 28 mars : Classe de Zumbini 10h à 11h / 1 et 8 mars 13h30 à 14h30 : : Zumbini® est un programme qui utilise de la musique originale pour promouvoir le

développement cognitif, social, émotionnel, la motricité fine/globale des enfants de 0 à 4 ans.


