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Suivez la page de l’événement sur Facebook pour voir les  vidéos des 

deux parcours ainsi que des primeurs!!! 

 

https://www.facebook.com/events/964436127092272/ 

INFOLETTRE 



LA MAISON À PETITS PAS                                            16 octobre  2018 

DEUX PARCOURS, UNE SEULE ADRESSE  

27 OCTOBRE,  3511 DE ROUEN 
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Vente de citrouilles  
Au profit de La Maison À Petits Pas 

Organisme communautaire famille 

Le 21 octobre  9h à 15h 

     Dans les locaux de la MAPP 
    

     

VENEZ ADOPTER UNE PETITE CITROUILLE! 
      APPELEZ POUR RÉSERVER LA VÔTRE!!! 

  

                       514-522-6461 
 

4$ 

La Maison À Petits Pas 

3511, de Rouen 



                 VOLET 0-5 
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             Psychomotricité 
 

Les ateliers parents-enfants de psychomotricité pour les enfants de 2 à 5 ans vont bon train! Ce sont 
85 enfants accompagnés de leurs parents ou leurs éducatrices qui participent à chaque semaine aux 
nombreuses activités proposées! Le plaisir et la bonne humeur sont toujours au rendez-vous! C’est    
toujours dans une ambiance amicale que les petits et les grands sont accueillis et divertis par des 
thèmes tous aussi stimulants les uns que les autres! 
 

Voici les 4 prochains thèmes qui seront proposés aux participants: 
 

 Semaine du 16 octobre: Les clowns 

 Semaine du 23 octobre: Les pirates 

 Semaine du 30 octobre: Les amis de l’Halloween 

 Semaine du 6 novembre: Les détectives 

 

 

 

 

 

 

 

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  pour vous joindre à l’un des groupes! 
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Éveil musical 
L’activité éveil musical, donné par l’organisme Jeunes Musiciens du Monde, s’adresse aux enfants de     
2 à 5 ans et leurs parents. Cette activité permet aux tout-petits de s’ouvrir sur le monde de la musique 
en découvrant des sons, des rythmes, des notes par le biais de comptines, de chansons et d’instruments 
de musique. À chaque semaine, un thème différent est abordé dans une ambiance festive.  
 

Le thème du 22 octobre: Halloween! 
 

L’activité éveil à la musique a lieu les lundis de 10h à 10h45 dans les locaux                        
de la Maison À Petits Pas. 

Quelques places sont encore disponibles. Si vous souhaitez vous y inscrire,                    
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 



 

        PSTTTT 

 

 

 

 

Elle c’est Justine!  

Vous aurezz l’occasion de la voir lors des activités de la 
MAPP, c’est notre nouvelle animatrice famille! 

Bienvenue parmi nous!!!! 
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LA FRIMOUSSE, JOUJOUTHEQUE 

 

De nouveaux jeux se sont insérés dans l’inventaire grâce aux dons      

généreux des citoyens du quartier. Ces dons sont importants pour la 

Joujouthèque puisqu’ils permettent d’agrandir l’inventaire et de faire découvrir de nouveaux 

jeux aux familles membres. 

Le nouvel horaire permet aux familles de profiter des jeux en salle mais de sortir les jeux et 

pouvoir jouer avec ces derniers à la maison. Des activités artistiques, ludiques et encore plus                    

arriveront sous peu.  La Joujouthèque sera ouverte les lundis de 10h à 12h ainsi 

que les  samedis et dimanches de 9h à 12h.  

Des activités le dimanche après-midi sont offertes aux membres de la Joujouthèque, pour 

leur permettre de connaitre également les activités de  La Maison À Petits Pas!  

 

   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 
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                          SPORTOTHEQUE                              

HOCHELAGA-MAISONNEUVE 

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

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

 

Suivez-nous sur notre 

page Facebook pour 

connaître la date de 

réouverture pour  la 

saison hiver! 
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   CLUB JOI 

  

Le club a déjà vécu deux rencontres 

avec les jeunes. Le club permet aux              

enfants de ressortir leur leadership    

naturel et de passer de bons moments avec d’autres jeunes de 

leurs âges. Ces rencontres ont permis aux enfants de connaitre 

le club et de pouvoir en parler avec leurs amis. Leur rencontre 

du 13 octobre dernier a été une rencontre très importante 

puisqu’ils ont choisi leur première activité communautaire en 

équipe. Ils ont pris la décision que, durant la rencontre du 10 

novembre, ils iront nettoyer une ruelle, un parc ou une rue 

dans le quartier. Cette activité a été approuvé par tous au plus 

grand plaisir des conseillères. 

Le club promet du rire, des amis, des moments agréables et des ateliers éducatifs sur                   

différents sujets qui touchent de près ou de loin les enfants.  Bienvenus à tous! 

 

La page Facebook est en construction! 

Prochains samedis de                       

rencontre 

10  

novembre 

01 

décembre 

13h à 16h  à La Maison À Petits Pas 
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                       CLUB JOI 

C’est le début d’une nouvelle année pour le Club JOI Les                  
Slinky-Doo d’Hochelaga. En effet, depuis le 1er octobre, le club 
s’active dans l’organisation de diverses activités telles que: 

      Le tout, pour le plaisir des enfants du quartier! 

Pour participer aux prochaines rencontres des Slinky-Doo d’Hochelaga,                         
présentes-toi à La Maison à Petits Pas, les mercredis à 18h.  On veut te voir! 

                                                            

 

 

 La Maison À Petits Pas 

 3511 de Rouen,  

  Métro Joliette 

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

www.facebook.com/clubjoislinkydoo 

 Emballage de 2000 sacs de bonbons 

 

 

Animation de la maison 

hantée du 27 octobre  
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2e édition du CABARET JEUNESSE 

30 novembre 2018 
 

Si tu as entre 6 et 17 ans et que tu    
aimerais participer au spectacle 
(chant, musique, groupe, etc.),  
Écris-nous! 

Franceska Hébert 
cabaretjeunesse@gmail.com 
514-522-6461 

Un spectacle 

par et pour 
les jeunes 
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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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La  Ma i s o n  À Pe t i t s  Pa s  

3511, rue de Rouen, Montréal, H1W 1L8  

               514-522-6461    La Maison À Petits Pas 

 

                          Pour nous contacter:  

Yves : info@lamapp.org 

Directeur général 
 

Annie : annie@lamapp.org 

Agente de liaison et 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 

 

Justine: justine@lamapp.org 

Animatrice Famille 

 

Notre site Web a subi une cure de rajeunissement! Allez voir!!!!  

Www.lamapp.org 


