
 
 
 

   Facebook 

LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

 

2 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu 

à la Maison de la famille  

Matériaux bric à brac 

3 

Fermée 

Rencontre d’équipe  

4 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu  

au  Parc Simon 

Journée de plaisir dans la boue 

Développement Enfant 

5   

9h00-11h00 

Apprendre par le jeu  

au  Parc du Moulin 

Heure du conte dans le parc 

8 

9h00-11h00 

Apprendre par le jeu au 

Parc Richelieu Grande-Rivière 

Dégustation de fraises 

9 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu 

à la Maison de la famille 

Matériaux bric à brac 

10 

9h30-11h30 /13h00 - 15h30 

Apprendre par le jeu 24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h15 Le coin des poupons/Temps de la 

comptine 

13h30 à 14h30 Massage pour bébé  

 

11 

 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu  

au  Parc Simon 

Journée moussante 

Développement Enfant 

12   

 

9h00-11h00 

Apprendre par le jeu  

au  Parc du Moulin 

Heure du conte dans le parc 

15 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu au 

Parc Richelieu Grande-Rivière 

       Chasse aux insectes 

 

   

16 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu 

à la Maison de la famille 

Matériaux bric à brac 

17 

9h30-11h30 /13h00 - 15h30 

Apprendre par le jeu 24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h15 Le coin des poupons/Temps de la 

comptine 

13h30 à 14h30 Massage pour bébé  

 

18 

9h00-11h00 

Apprendre par le jeu  

au  Parc Simon 

Journée folie des pieds 

Développement Enfant 

 

19 

9h00-11h00 

Apprendre par le jeu  

au  Parc du Moulin 

Heure du conte dans le parc 

22   

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu au 

Parc Richelieu Grande-Rivière 

Le plus beau château 

 

23 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu 

à la Maison de la famille 

Matériaux bric à brac 

24 

9h30-11h30 /13h00 - 15h30 

Apprendre par le jeu 24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h15 Le coin des poupons/Temps de la 

comptine 

13h00-14h00 pm (français) 

14h00-15h00 pm (anglais) 

Ligue La Leche Soutien en allaitement 

25   

9h00-11h00 

Apprendre par le jeu 

au Parc Simon 

Journée expérimentale 

Développement Enfant 

  

26 

9h30 -15h00 

Musée de l’agriculture et de 

l’alimentation 

Inscription requise en personne  

 

 

29 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu au 

Parc Richelieu Grande-Rivière 

Les super héros 

30 

 9h00-11h00 

Apprendre par le jeu 

à la Maison de la famille 

Matériaux bric à brac 

31 

9h30-11h30 /13h00 - 15h30 

Apprendre par le jeu 24 mois et moins 

 Regarde je grandis 

10h15 Le coin des poupons/Temps de la 

comptine 

13h30 à 14h30 Massage pour bébé  

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 

 

https://www.facebook.com/Maison-de-la-famille-de-Rockland-191073827692589/


 

 

 

 

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. 

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. 

Coin des poupons 

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

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. 

Matériaux Bric à Brac 

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

Massage pour bébé 

Un atelier qui se compose de cinq sessions pour promouvoir les effets positifs de contact et de communication entre le parent et l'enfant. L'atelier est offert par une 

éducatrice certifiée. 

Heure du conte dans le parc 

Une activité qui permet aux enfants et aux adultes de lire tout en s’amusant en plein air. 

Regarde, je grandis Regarde, est 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 pour discuter de la santé de votre enfant et votre famille, et répondre 

à vos questions  

Temps de la comptine 

Chansons et comptine qui amuseront vos tout-petits. 

 

 

 

 

 

Atelier  

 

26 juillet - Musée de l’agriculture et de l’alimentation - Inscription requise en personne  


