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29 septembre 
10h à 16h 

10$/personne* 

*1 sac de pommes et                   

1 petite citrouille inclus 

Verger Labonté de                  

la Pomme, Oka 

Réservez votre 
place! 

Transport  
inclus!  

 
514-522-6461 
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Les ateliers parents-enfants de psychomotricité pour les enfants de 2 à 5 ans 
sont repartis! Durant toute la session, différents thèmes seront abordés, tous 
aussi stimulants les uns que les autres! 

 

Voici les 4 premiers thèmes qui seront proposés aux participants: 

 

 Semaine du 18 septembre: Les peintres 

 Semaine du 25 septembre: L’automne 

 Semaine du 2 octobre: Les astronautes 

 Semaine du 9 octobre: Les pêcheurs 

 

 

 

 

 

 

 

Avec chacun de ces thèmes, des activités stimulantes et amusantes raviront tous 
les participants et leur permettront de travailler plusieurs sphères de leur      
développement. C’est toujours dans le plaisir que les activités transportent les 
enfants dans un univers loufoque facilitant les explications et les exécutions des 
consignes. 

 

Certaines places sont encore disponibles. Communiquez avec nous si vous avez  
envie de vous joindre à l’un des groupes. 

 



LA MAISON À PETITS PAS                                        18 septembre 2018 

 

  

 

   25$ 1 enfant/ 15$ pour le 2e enfant/  10$ pour le  3e enfant / Maximum de 50$ par famille 

  Suivez-nous sur notre page Facebook : La Frimousse, Joujouthèque d'Hochelaga-Maisonneuve 

    Ou sur notre site Internet:   www.lafrimousse.org 



LA MAISON À PETITS PAS                                       18 septembre 2018 

 

  

 

Ne manquez pas nos deux dernières fin de semaine   

d’animation à la Sportothèque,!!!  

 

           22 et 23 septembre 

    CompÉtition de fer 

    Frisbee 
 

          

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve                                       site internet: www.lamapp.org 

            29 et 30 septembre 

          PÉtanque 

   Baseball  

Fermeture des le 1 er octobre 



Venez en famille regarder le Film Coco de Disney. Venez profiter de l’occasion 

pour rencontrer les différentes familles de la Maison À Petits Pas et, qui sait,              

peut-être développer de nouveaux liens avec l’une d’entre-elles.    

Grignotines et breuvages fournis!  

Emmenez votre pyjama et vos couvertures! 

 

                    Samedi 22 septembre                                                                

 Les Mots Parleurs—Maison Théâtre 

Dans le cadre des journées de la Culture, la Maison Théâtre 

ouvre ses portes aux familles le temps d’une journée afin de 

créer ensemble des histoires remplies de péripéties! Voici un aperçu des           

différentes activités de la journée. 
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Pyjama Party 

Vendredi - 28 septembre 17h à 20h 

         Horaire des activités 

10 h 15 à 11 h 15 : Lectures d’histoires pour les plus petits  

11 h à 11 h 45 : Deuxième atelier d’écriture  

12 h à 13 h 30 : Dîner libre et activités littéraires aux Jardins Gamelin  

13 h 30 à 13 h 45 : Retour vers la Maison Théâtre  

14 h à 14 h 30 : Lecture sur scène des textes des enfants par les comédiens  
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   Club JOI Slinky-Doo d’Hochelaga 

Le Club JOI des Slinky-Doo d’Hochelaga est en pleine organisation 

de diverses activités qui auront lieu dans la prochaine année. En effet, l’année  

Optimiste débutera ce 1er octobre 2018 et, afin de financer leurs activités                    

communautaires à venir, le Club organisera un bazar dans le quartier d’ici le mois 

de novembre. Restez à l’affût des prochaines nouvelles des Slinky-Doo grâce à 

leur page Facebook clubjoislinkydoo ! 
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N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

www.facebook.com/clubjoislinkydoo 
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À L’occasion de: 

 Fête d’enfants 

 Baptêmes 

 Formations 

 Réunions 

 Etc... 

*Sans alcool 

*Services offerts: 

 Service d’animation 

 Service de maquillage pour enfants 

 Location d’équipement audio-vidéo  

 Location de modules de jeux pour       

enfants 

 *Frais supplémentaires  

Contactez-nous pour connaître le fonctionnement de ces services au 

 514-522-6461  
                                         N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook 

              La Maison À Petits Pas                                                                              site internet:   www.lamapp.org 
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RECHERCHÉ !!! 
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La Maison À Petits Pas 
     3511, rue de Rouen, Montréal, H1W 1L8  

                  514-522-6461     

        La Maison À Petits Pas 

                                                           www.lamapp.org 

 

                          Pour nous contacter:  

Yves : info@lamapp.org 

Directeur général 

 

Annie : annie@lamapp.org 

Agente de communication 

 

Caroline : caroline@lamapp.org 

Éducatrice spécialisée 

 

Franceska : franceska@lamapp.org 

Technicienne en travail social 

 

Eve-Lyne : eve-lyne@lamapp.org 

Éducatrice Spécialisée et 

 Responsable de la Sportothèque 

http://www.lamapp.org

