
 
 

 

Facebook 

LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

                                             2 novembre 2019 

  Distribution des habits de neige  

 8h30 à 13h00 

1                    9h - 11h 

Comité Maison  

 Tous sont bienvenus ! 

Clinique d’ouïe 

13h00 à 15h00 

Bouts de choux 

à Alfred École Saint-Victor 

4   

9h -11h 

Apprendre par le jeu  

Lundi en littératie 

 

13h00 - 15h00 

Munchkin  

 

5   

 9h -11h 

Apprendre par le jeu 

Développement enfant 

13h00 à 15h00 

Bouts de choux  

6   

 9h -11h 

Apprendre par le jeu 

Matériaux en vrac 

 

 

7   

 9h30-11h30 / 13h-15h30  

Apprendre par le jeu  

24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h Atelier : Comment nourrir son enfant 

 de 6 à 12 mois 

10h15  Le coin des poupons 

Temps de la comptine 

13h15 à 15h Groupe de jeux bilingue pour bébé 

8   

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

1, 2, 3, On compte! 

 

13h00 à 15h00 

Bouts de choux 

à Alfred École Saint-Victor 

11   

9h -11h 

Apprendre par le jeu  

Lundi en littératie 

Jour du souvenir 

 

13h00 - 15h00 

Munchkin  

Celebration 

12   

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

Développement enfant 

 

13h00 à 15h00 

Bouts de choux 

Célébration 

13   

 9h -11h 

 Apprendre par le jeu 

Matériaux en vrac 

  10h00 - 11h30 

   Ligue La Leche League 

Soutien en allaitement  

Breastfeeding support 

14   

 9h30-11h30 / 13h-15h30  

Apprendre par le jeu  

 24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h15  Le coin de poupon 

Temps de la comptine 

13h15 à 15h Groupe de jeux bilingue pour bébé 

15    

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

1, 2, 3, On compte! 

 

Clinique d’ouïe 

13h00 à 15h00 Bouts de choux 

à Alfred École Saint-Victor 

Célébration 

18   

9h -11h 

Apprendre par le jeu  

Lundi en littératie 

 

 

19   

 9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

Développement enfant 

 

20   

9h -11h 

Journée nationale des enfants 

  Apprendre par le jeu 

Matériaux en vrac 

 18h15 - 19h30 

Soirée: Apprendre par le jeu 

Activités: Journée nationale des enfants 

21   

 9h30-11h30 / 13h-15h30  

Apprendre par le jeu  

24 mois et moins 

Regarde je grandis 

10h15  Le coin des poupons 

Temps de la comptine 

13h15 à 15h Groupe de jeux bilingue pour bébé 

22   

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

1, 2, 3, On compte! 

 

 

25 

9h -11h 

Apprendre par le jeu 

Lundi en littératie 

 

 

 

 

26  

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

Développement enfant 

27 

9h -11h 

Apprendre par le jeu 

Matériaux en vrac 

 

18h15 à 19h30 

Soirée: Apprendre par le jeu 

Jeu sensoriel 

 

28 

 9h30-11h30 / 13h-15h30  

Apprendre par le jeu  

24 mois et moins 

Regarde je grandis 

10h15  Le coin des poupons 

Temps de la comptine 

13h15 à 15h Groupe de jeux bilingue pour bébé 

29 

9h - 11h 

Apprendre par le jeu 

1, 2, 3, On compte! 

 

Clinique d’ouïe 

 

18h00 à 19h30 

Ligue La Leche League 

Soutien en allaitement 

Breastfeeding support 

https://fr-ca.facebook.com/Maison-de-la-famille-Hawkesbury-Hawkesbury-Family-Centre-232402550118218/


  

 

 

 

 

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. 

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. 

Coin des poupons 

Nous vous proposons quelques trucs pour intégrer doucement l’apprentissage du petit. 

Comité Maison 

Rencontre pour parler des activités et collectes de fonds.  Tous sont bienvenus. 

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 

Matériaux en vrac 

Des matériaux qui peuvent être déplacés, bougés, combinés, redessinés, alignés et remis ensemble de multiples façons. 

Regarde, je grandis 

Les parents peuvent faire immuniser et peser leurs enfants de moins de six ans.  Vous pouvez consulter des infirmières en santé publique qui répondront à toutes vos questions et calmer vos inquiétudes ; 

aucun rendez-vous nécessaire.  

Temps de la comptine 

Chansons et comptine qui amuseront vos tout-petits. 

1,2,3 on compte! 

Un atelier de numératie parent-enfant qui renforce les aptitudes et permettent d’explorer les concepts en favorisant des jeux et des activités qui sont liés aux mathématiques. 

 

 

Ateliers: 

 

7 novembre 2019 : Comment nourrir son enfant de 6 à 12 mois 

 

13 et 29 novembre 2019:  La Leche League meeting Breastfeeding support/Ligue La Leche Soutien en allaitement  Que vous soyez enceinte, que vous ayez un nouveau-né ou bambin, que vous 

retourniez au travail ou que vous voulez servir ce sont toutes de bonnes raisons de venir à une réunion de soutien à l’allaitement - Ligue La Leche – lllc.ca/Rockland 

 

 


