
Facebook

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1

10h

Les barbouilles

Éclaboussures de peinture

En direct sur Facebook

14h

Question et réactions

2

10h

L’heure du conte en français

Par le petit trou

En direct sur facebook

3

Fiche ressource

6

Maison de la famille sera fermée

pour la Fête du travail

7

10h

Matériaux Bric à Brac

Bol à confettis

Virtuellement sur Facebook

8

Question et réactions

9

10h

Je m’amuse avec les sciences

Lampe à lave

En direct sur facebook

10

Fiche ressource

Les compliments

13

10h

Bouger et grandir

Mon parcours sur le plancher

Virtuellement sur Facebook

14

9h-11h

Apprendre par le jeu

au parc Simon

Yoga pour tout-petits

Inscription requise

15

10h -11h

Introduction aux aliments solides

(français)

Catherine Gagnon

inscription requise (Plateforme Zoom)

16

10h -11h

Session 1 (français)

Massage pour bébé

Inscription requise

17

10h

Temps de la comptine

Chanson sur les pommes

En direct sur Facebook

20

9h-11h

Apprendre par le jeu

au parc Richelieu Grande-Rivière

Cuisine en folie

Tour de gobelets

Inscription requise

21

10h

1,2,3, On compte

Les pommiers magiques

Virtuellement sur facebook

22

Question et réactions

23

10h -11h

Session 2( français)

massage pour bébé

Inscription requise

19h - 20h

Présentation sur l'effet des écrans sur les

enfants et comment faire comme parent pour

gérer le tout! Liane Norman (On the Ball)

Inscription requise (Plateforme Zoom)

en français seulement

24

9h-11h

Apprendre par le jeu

au parc Deschamps

Activités sensorielles

La peinture avec la mousse à raser

Inscription requise

27

9h30-11h30

Munchkin

at the Family Centre

Registration required

28

9h30 - 11h30

Bouts de choux

à la Maison de la famille

Inscription requise

29

9h-11h

Go bébé go

Activité sensorielle

à la Maison de la famille

Inscription requise

30

9h30- 11h30

Bouts de choux

à la Maison de la famille

Inscription requise

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


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 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 

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.

Cuisine en folie

Une nouvelle façon de découvrir comment utiliser notre matériel culinaire pour créer des jeux variés.

Fabriquons ensemble

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

Go bébé go

Venez faire des activités simples avec votre bébé, discuter en groupe sur le développement de votre enfant en plus de chanter des chansons/comptines ; de la naissance à 12 mois.

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.

Journée de la littératie

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

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.

Matériaux Bric à Brac

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

Temps de la comptine

Chansons et comptines qui amuseront vos tout-petits.

Yoga pour tout-petits

Le yoga pour petits aide à développer la concentration, l’estime de soi, la motricité globale ainsi que des techniques de relaxation en utilisant des postures et des exercices spécifiques.

Ateliers

15 septembre : 10h -11h Introduction aux aliments solides ( francais ) Catherine Gagnon inscription requise (Plateforme Zoom)

16 septembre :  10h - 11h  Atelier massage pour bébé session 1 ( français) Inscription requise  ( plateforme Zoom)

23 septembre  :  10h - 11h  Atelier massage pour bébé session 2 (français Inscription requise  ( plateforme Zoom)

23 septembre : 19h - 20h  Présentation sur l'effet des écrans sur les enfants et comment faire comme parent pour gérer le tout!

Liane Norman (On the Ball)  Inscription requise ( plateforme Zoom) en français seulement


