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Prenez note que                                        
La Maison À  Petits Pas                    

sera  fermée  jusqu’au6 janvier 2019 

Joyeuses fêtes à vous tous! 



LA MAISON À PETITS PAS                             11 Décembre  2018 

 

De la part de toute l’équipe de La Maison À Petits Pas, nous 

vous souhaitons un joyeux temps des fêtes, du repos et de 

la santé. Revenez-nous en pleine forme en 2019! 

 

Pour connaître notre prochaine date d’inscription et le               

début de la session d’hiver, suivez la page Facebook de La 

Maison À Petits Pas pour ne rien manquer! 

      

   www.facebook.com/lamaisonapetitspas 

 

   



 

Si La Maison À Petits Pas vous tient à coeur, que les intervenants ont déjà fait 
une différence dans votre famille, ou tout simplement que vous désirez donner 
au suivant et que vous êtes en mesure de le faire, vous n'avez qu'à allez sur le 

site de la MAPP au www.lamapp.org et descendez vers le bas sur la page                
d’accueil, vous verrez le bouton: faites un don maintenant! 

 

Chaque dollar est important, il nous aide à aider des familles, surtout en cette 
période des fêtes... 

Au nom de toute l'équipe de La Maison À Petits Pas 

un grand MERCI! 
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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 Dion : info@lamapp.org 
Directeur général 

 
 

http://www.lamapp.org

