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Les ateliers parents-enfants de psychomotricité pour les enfants de 2 à 5 ans tirent à leur fin. À 
chaque semaine, les tout-petits ont le bonheur de découvrir de nouvelles activités qui les font bouger et 
se développer. Quant aux parents et aux éducatrices, ils peuvent repartir avec des idées d’activités à 
refaire à la  maison. Durant les trois prochaines semaines, les activités proposées sauront ravir petits 
et grands à différents niveaux mais une chose est certaine, tous repartiront à chaque semaine en ayant 
hâte à la prochaine fois!  

Voici les 3 derniers thèmes de la session: 

Semaine du 13 novembre: Les parachutistes 

Semaine du 20 novembre: L’hiver 

Semaine du 27 novembre: Les lutins de 
Noël et la graduation 
 

Chacun des thèmes proposés amène des activités variées et stimulantes. À la 
fin de chaque séance, les petits participants sont invités à nommer leur     
activité coup de cœur. Sur un grand tableau, les images des activités faites 
durant la séance sont apposées et les enfants doivent coller un cœur à côté 
de leur coup de cœur. C’est, à chaque fois, un choix déchirant pour eux parce 
que, souvent, ils  aimeraient mettre un cœur à côté de chaque activité. Mais, 
ils leur faut faire un choix! Après avoir exécuter la consigne, ils sont fiers 
de leur choix et d’avoir pu s’exprimer! Ils attendent toujours leur tour avec     
patience et se concentre pour faire un bon choix au moment venu. C’est beau 
de les voir! Certaines places sont encore disponibles. Communiquez avec nous 
si vous avez envie de vous joindre à l’un des groupes. 

        Éveil musical 
Après avoir fait relâche d’une semaine afin de planifier les 
prochains ateliers, l’activité éveil musical, donné par          
l’organisme Jeunes Musiciens du Monde, est de retour. De 
nouvelles thématiques seront à l’horaire dans les prochaines 
semaines et les voici: 
  

5 novembre: Les couleurs 
12 novembre: La météo et la pluie 
19 novembre: Les insectes 
26 novembre: Les rêves 
 
À noter que le dernier atelier aura lieu le lundi 26 novembre. De nouveaux thèmes seront abordés lors 
de la session hiver 2019.  L’activité éveil à la musique a lieu les lundi 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. 
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Du nouveau est arrivé à votre Joujouthèque, La Frimousse! Notre Joujouthécaire a travaillée 
fort pour vous faire découvrir de nouvelles compagnies, les jeux face au développement de 
l’enfant ainsi que de petites surprises dans notre inventaire. 

Les astuces Joujouthèque sortiront à chaque deux lundi, avec pour vous, des astuces 

jeux de société ainsi que sur le développement de l’enfant. Les premières publications ont 
permis aux parents d’en apprendre un peu plus sur le jeu de société et l’enfance, ainsi que 
l’importance du jeu. Ces publications sont spécialement conçues pour aider les parents à 
mieux choisir un jeu, savoir comment jouer avec leurs enfants, etc. 

Les trouvailles de la Joujouthécaire vous permettent de découvrir des compagnies 

que nous avons dans notre inventaire. Ces publications sortiront également aux deux                     
semaines, le vendredi. Elles vous permettront de  découvrir ou redécouvrir des jeux que vous 
voyez moins souvent! 

Comme dernière surprise, notre Joujouthécaire s’est permis de faire de petits collants et de 
les déposer sur quelques jeux dans l’inventaire: 

 Les roses seront pour les jeux les plus aimé de nos membres,                                              

Coup de cœur Joujouthèque (membre).  
 

Les bleus seront les choix préférés de notre responsable, Choix Joujouthécaire.  

 

 Les jaunes, vous  permettront de trouver de nouveaux jeux,                                                

Les jeux/jouets à  découvrir. 

 

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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N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

Slinky-Doo DHochelaga 

 

 

   

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

www.facebook.com/clubjoislinkydoo 

 

 

 

 
 

Avec l’arrivée de l’hiver et du temps des fêtes, le 
Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga prépare une 
tonne d’activités pour la communauté                
d’Hochelaga-Maisonneuve! 
 

En effet, les membres du Club se transformeront 
temporairement en lutins du Père-Noël afin d’aider 
ce dernier à préparer tous les cadeaux qui seront 
offerts aux enfants de la MAPP. 
 

De  plus, le groupe vous prépare également une    
soirée de jeux de société pour le retour des fêtes! 
Venez les rencontrer et discuter avec eux des    
différents projets que le Club prévoit pour la      
prochaine année! 
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Jeudi, le 22 novembre  

Ouverture des portes à 18h 

3511, rue de Rouen 





 

Le Club Junior d’Hochelaga-Maisonneuve a vécu leur première activité                      
communautaire le 10 novembre dernier.  Les jeunes ont fait du porte à porte 
pour aller nettoyer les cours des voisins de la Maison À Petits Pas. Malgré le 
froid, ils se sont attaqués aux feuilles et aux déchets. Ils ont nettoyés environ   

10 cours de maisons et appartements. Les enfants demandaient également des 
dons volontaires et expliquaient le but du Club. BRAVO!  

 

Dernière rencontre avant Noël:  samedi 1er Décembre! 

De belles surprises vous y attendent!!!! 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, contactez notre conseillère Eve-Lyne au                                
514-522-6461 ou à l’adresse: eve-lyne@lamapp.org 
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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 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 et Joujouthèque 

 

Justine: justine@lamapp.org 

Animatrice Famille 

http://www.lamapp.org

