
  
 

 

 

LUNDI       MARDI    MERCREDI         JEUDI  VENDREDI 
2   

Maison de la famille 

fermée 

 

Fête  du  travail  

 

3   

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

La boîte aux trésors 

 

 

4  

 9h-11h30 

 Apprendre par le jeu  

24 mois et moins 

Regarde je grandis 

10h15 Temps de la comptine  

13h15 à 15h00 

Groupe de jeu bilingue pour bébé 

Langage des signes pour bébé  

5   

9h -11h 

Apprendre par le jeu 

Développement enfant 

Collation santé 

 

 

6   

9h - 11h 

Apprendre par le jeu  

Bouger et grandir  

9   

9h -11h 

COMITÉ MAISON  

Tous sont bienvenus  

 

 

10   

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

La boîte aux trésors 

Soirée: 

18h15-19h30 Apprendre par le jeu 

11   

9h-11h30  

Apprendre par le jeu  

24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h15 Temps de la comptine  

13h15 à 15h00 

Groupe de jeu bilingue pour bébé 

Langage des signes pour bébé  

12   

9h30-14h 

Sortie Mountain Orchards 

Inscription requise à la maison de la 

famille  

 

 13  

9h - 11h 

Apprendre par le jeu  

Bouger et grandir  

 

16   

9h -11h 

Apprendre par le jeu  

Lundi en littératie 

 

 

17   

 9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

La boîte aux trésors 

12h30 à 14h30 

Bouts de choux  

 

18   

9h-11h30  

Apprendre par le jeu  

24 mois et moins 

 Regarde je grandis   

10h00 Nourrir votre bébé 

10h15 Temps de la comptine 

13h15 à 15h00 Groupe de jeu bilingue pour bébé 

Langage des signes pour bébé  

19   

 9h -11h 

Apprendre par le jeu 

Développement enfant 

10h à 11h   Atelier Triple P 

Propreté 

Collation santé 

12h30 à 14h30 

Bouts de choux 

20    

9h - 11h 

Apprendre par le jeu  

Bouger et grandir 

 

23   

9h -11h 

Apprendre par le jeu  

Lundi en littératie 

 

 

 

 

24 

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

La boîte aux trésors 

12h30 à 14h30 

Bouts de choux 

Soirée: 

18h15-19h30 Apprendre par le jeu 

25 

9h-11h30 

Apprendre par le jeu 

24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h15 Temps de la comptine 

13h15 à 15h00 Groupe de jeu bilingue pour bébé 

Langage des signes pour bébé 

13h15 Tournée d'épicerie  

26 

 9h -11h 

Apprendre par le jeu 

Développement enfant 

 

12h30 à 14h30 

Bouts de choux 

 

27 

9h - 11h 

Apprendre par le jeu  

Bouger et grandir  

 

30 

9h -11h 

Apprendre par le jeu  

Lundi en littératie 

 

 

Collecte de fonds-Lovable Labels 

Commandez vos étiquettes et 

encouragez la Maison de la famille ! 

www.EmbrunFamilyCentre.lovablelabels.ca 

9h00 - 11h00 am 

Samedi le 7 Septembre Apprendre par le jeu  

Je m’amuse avec les sciences  

 

http://www.embrunfamilycentre.lovablelabels.ca/


 

 
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. 

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. 

Développement enfant 

Un atelier qui vise à enrichir et à améliorer la qualité des expériences et conditions de vie des enfants de 0 à 17 ans à risque ou ayant un retard intellectuel en progressant 

sur les plans intellectuel, physique et social en collaboration avec les membres de leur famille et le personnel des services de leur communauté. 

Groupe de jeux bilingue pour bébé 

Activités spécialement pour les bébés de la naissance à 24 mois ayant lieu dans une salle adaptée à leurs besoins.  Le groupe de jeux vise à stimuler le développement 

global des bébés tout en offrant de l’appui et des ressources aux parents 

Je m’amuse avec les sciences 

Un atelier d’animation de sciences pour la famille qui aide les enfants à apprendre de nouvelles expériences scientifiques tout en nourrissant leur curiosité naturelle. 

La boîte aux trésors 

Des moments privilégiés pour enrichir les liens parents/enfants. Durant la dernière heure, une période de discussions et d'informations. 

Langage des signes pour bébé  

Un atelier d’animation de quatre semaines qui introduit les nouveaux parents à utiliser la technique du langage des signes. 

Lundi en littératie : Atelier parents-enfants de 0 à 5 ans 

L’enfant découvre l’alphabet à travers une variété d’activités interactives et amusantes tout en stimulant sa curiosité envers la littératie une lettre à la fois. 

Regarde, je grandis 

Une halte pour parents d’enfants de moins de six ans. Venez rencontrer d’autres parents et recevoir de l’information gratuite et du soutien qui peuvent vous faciliter la 

tâche de parent. Une infirmière en santé publique est disponible. https://www.eohu.ca/classes_clinics/watch_me_grow_f.php 

Temps de la comptine 

Chansons et comptine qui amuseront vos tout-petits. 

 

 


