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Les ateliers parents-enfants de psychomotricité pour les
enfants de 2 à 5 ans sont de retour pour la session hiver 2019.
Les enfants se retrouveront à chaque semaine pour découvrir de nouvelles
activités qui les feront bouger et se développer. De plus, de nouveaux enfants se
joindront à eux et ils pourront agrandir leur cercle d’amis. Quant aux parents et
aux éducatrices, ils participeront avec bonheur et repartiront avec des idées
d’activités à refaire à la maison. Durant les quatre prochaines semaines, des
thématiques différentes seront abordées et sauront ravir petits et grands à
plusieurs niveaux mais une chose est certaine, tous passeront un moment
mémorable et auront hâte de revenir pour vivre de nouvelles aventures!
Voici les 4 premiers thèmes de la session:
Semaine du 22 janvier: L’arc-en-ciel
Semaine du 29 janvier: Les aventuriers
Semaine du 5 février: Les métiers
Semaine du 12 février: Les amis de la Saint-Valentin
À chaque semaine, les enfants sont invités à faire un bricolage lié au thème de la
semaine. Le bricolage est un excellent moyen pour aider au développement de la
motricité fine de par la prise et le maniement du crayon de couleur, de par la
concentration afin d’essayer de ne pas dépasser dans les formes proposées ou
encore de par la prise de petits dessins et le positionnement de ceux-ci aux bons
endroits. Une belle évolution est notée chez plusieurs enfants du début à la fin
de la session. De semaines en semaines, les enfants travaillent très fort pour
confectionner de beaux bricolages qu’ils ramènent fièrement à la maison.
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Fête de réouverture de la Joujouthèque

Samedi 26 janvier
9h à 12h

Venez nous voir!!!
Horaire de la session hiver 2019
Lundi

Samedi

10h à 12h

9h à 12h

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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Bonjour à tous,
Comme vous avez pu le constater depuis que la neige est
arrivée, la Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve, un des
services de La Maison À Petits Pas, est fermée.
Pour l’instant, le service de Sportothèque est interrompu
pour une période indéterminée. Nous sommes à trouver
le financement pour vous offrir ce magnifique service!
Nous sommes désolés des inconvénients
que cela puissent vous causer.
Merci de votre compréhension

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve

site internet: www.lamapp.org
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Le samedi 16 février se tiendra le brunch de St-Valentin du
Club JOI les Slinky-doo d’Hochelaga dans les locaux de La
Maison À Petits Pas. Repas, animation et surprises!
Réservations obligatoires: 514-522-6461.
Adultes

15$

Ados (12-17 ans)

10$

Enfants

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
www.facebook.com/clubjoislinkydoo

5$
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Prochaine réunion
Samedi 16 février 13h

À La MAPP
3511 de Rouen
514-522-6461

Page Facebook en construction….
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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,
514-522-6461
La Maison À Petits Pas
www.lamapp.org

Pour nous contacter:
Yves Dion: info@lamapp.org
Directeur général
Annie Paquet: annie@lamapp.org
Agente de communication
Caroline Cadieux: caroline@lamapp.org
Éducatrice spécialisée

