
La Maison À Petits Pas 
Organisme communautaire Famille 
3511, de Rouen 
Montréal, Québec, H1W 1L8 

Horaire des activités—Session Hiver 2023 
 La Maison À Petits Pas (La MAPP) est fière de vous présenter sa grille d’ateliers et d’activités 
 Bienvenue aux nouvelles familles 
 Les frais d’inscription pour l’année sont de 15$ par famille 
 Certaines activités comportent des frais 

Début de la session: 
Dimanche le 23 janvier 

 

Fin de la session: 
Dimanche 26 mars 

 
INSCRIPTIONS 
 

JEUDI LE 19 JANVIER DE 10H À 20H 
 

 
Paiements comptant et par carte acceptés 

En tout temps, il est possible de consulter les horaires des activités sur le site Internet et sur la page Facebook  

 Aucun remboursement ne sera accepté sauf en cas d’annulation de notre part. 
 
La Maison À Petits Pas         Pour nous joindre : Téléphone :514 522-6461                                                                                
3511, de Rouen                                  Télécopieur :514-522-6269                                                                           
Montréal, Québec, H1W 1L8                 Courriel : info@lamapp.org 
                                                         Site Internet : www.lamapp.org 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

**Activités        
familiales des       
dimanches du      

programme PACE** 

 

Transport inclus 

 

Voir horaire dans 
l’encadré jaune 

 

Matinée musicale 
Parents et enfants        

de 2 à 5 ans 
 

De 9h30 à 10h30 

Pour plus d’informations, 
consultez les encadrés 

plus bas 

Psychomotricité 
2 à 5 ans et leurs parents   
Ouvert aux garderies et 

aux CPE 
 
 
 

De 9h15 à 10h15 
ou 

De 10h30 à 11h30 
 

Début le 31 janvier 
 

Pour plus d’informations, 
consultez les encadrés 

plus bas 

Psychomotricité 
2 à 5 ans et leurs parents   
Ouvert aux garderies et 

aux CPE 
 
 
 

De 9h15 à 10h15 
ou 

De 10h30 à 11h30 
 

Début le 1er février 
 

Pour plus d’informations, 
consultez les encadrés 

plus bas 

 

Stimulation     
du langage 

2 à 5 ans et leurs parents   
 
 
 

De 9h30 à 10h30 
Pour 6 séances 

 
Début le 10 février 

 

Pour plus d’informations, 
consultez les encadrés 

plus bas 

Programme 
MIAM! 

 

De retour  
le 26 janvier 

 
De délicieux et     

réconfortants repas  
3 services pour votre 

famille moyennant 
l’achat d’une        
carte-repas: 

 
10 repas pour 35$ 
20 repas pour 60$ 
30 repas pour 75$ 

 
La récupération des 
repas se fait entre 

15h et 18h 
 

Pour connaître la 
marche à suivre ou 
pour vous inscrire, 

contactez Caroline à 
caroline@lamapp.org 

 

 
 

Rencontre 
d’équipe 

 
 

De 13h à 16h 

 
 

Les mardis  
PORTES OUVERTES 

 
Ouvert à tous 

 
De 13h30 à 15h30 

 
Pour plus d’informations, 
consultez les encadrés 

plus bas 

 
 

Les mercredis  
BINGO 

 
Ouvert à tous 

 
De 13h30 à 15h30 

 
Pour plus d’informations, 
consultez les encadrés 

plus bas 

***Activités        
familiales des       
vendredis du      
programme 
PACE*** 

 

Voir horaire dans 
l’encadré vert 

** Activités familiales des dimanches du programme PACE ** *** Activités familiales des vendredis du programme PACE *** 

La Joujouthèque et la Sportothèque H-M 
Emprunts de jouets, jeux, articles de sport ou d’activité physique. 
 
Carte de membre: 30$ pour la famille donnant accès aux services de La MAPP,  
de la Joujouthèque et de la Sportothèque 
 

Heures d’ouverture: Lundi et vendredi de 10h à 12h - Samedi de 10h à 12h et de 13h à 15h 
 
Pour plus de détails, écrivez à joujouthequehm@lamapp.org 

+ 

Matinée musicale 
 

 
Ateliers visant à faire 
découvrir la musique 
aux enfants par des 

rythmes, des mélodies, 
des comptines, des  

instruments de musique 
et des objets musicaux 

Psychomotricité 
 

 
Ateliers visant à      

développer la motricité 
fine et globale des   

enfants par des thèmes 
remplis d’aventures 

permettant de s’amuser 
tout en stimulant     

plusieurs sphères du               
développement 

Les mardis  
PORTES OUVERTES 

 

Période durant laquelle 
la MAPP est mise à la 

disposition des 
membres. Que ce soit 
pour discuter autour 

d’un bon café, parfaire 
son CV ou s‘offrir une 
séance de bricolage, 

toutes les raisons sont 
bonnes pour venir    

passer un bon moment  

Les mercredis  
BINGO 

 

Un jeu populaire et  
rassembleur pour petits 
et grands lors duquel il 
sera possible de gagner 

plusieurs prix dont  
certains d’une valeur 

inestimable! Serez-vous 
au rendez-vous? 

Stimulation  
du langage 

 

Ateliers visant à      
intervenir de manière 

préventive afin de   
diminuer l’apparition 

des difficultés        
langagières et stimuler 

le langage par des    
activités ludiques et 

amusantes en           
favorisant le lien     

parent-enfant 

WOW!!! 

SUPER!!! 

CAMP D’HIVER FAMILIAL 
 

Durant la semaine de relâche du dimanche 26 févier au jeudi 2 mars 2023 
 

Rencontre d’informations ouverte à tous: Jeudi le 26 janvier à 19h 

 
Dimanche  
5 février 

 
De 9h  
 à 18h 

Glissades sur 
tubes à  

St-Jean-de-Matha 

Tarifs 
 

 
3 à 12 ans           25$ 
 
13 ans et plus       30$ 

 

Dimanche  
19 mars 

 
De 11h 

 à 17h30 

 
Zoo de Granby  

en hiver 

Tarifs 
 

3 à 12 ans           25$ 
 
13 ans et plus       30$ 

 
(gratuit pour les enfants de  

2 ans et moins) 

Soirée jeux de société en famille 
 

Vous aimez jouer en famille, découvrir de                          
nouveaux jeux et avoir du plaisir? La MAPP                            
a prévu 3 vendredis exaltants pour vous! 

 

Dans une ambiance amusante, venez jouer à des jeux de   
société en famille! Sur place, plusieurs jeux seront à votre 
dispositions, mais vous pouvez apporter vos jeux pour les 
faire découvrir aux autres familles. 
 

Inscrivez-vous à un, deux ou trois des vendredis suivants: 
27 janvier, 24 février, 24 mars 

 

De 19h à 21h 

mailto:info@lamapp.org

