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Complet!!! Venez encourager les enfants!
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RAPPEL IMPORTANT !!!

la

CAMP D’ÉTÉ 2019
Vous désirez
sortir de la
routine?

Vous souhaitez
passer du bon temps
en famille?

Vous aimeriez
vous faire de
nouveaux amis?

Vous voulez sortir de
la ville et vivre au
grand air pendant une
semaine?

Nous avons la solution pour vous!
Un camp familial en pleine nature où de belles activités vous attendent!!!
Q u a n d ? Du 14 au 19 juillet 2019
O ù? Au camp Val Notre-dame à Hérouxville (tout près de St-Tite)

Comment y participer?
C’est simple, assistez à la rencontre d’informations qui aura lieu
le mercredi 29 mai prochain à 18h30 dans les locaux de
La Maison À Petits Pas (3511, de Rouen)
Pour vous inscrire à cette rencontre,
communiquez avec nous au 514-522-6461
La semaine en camp est toujours inoubliable!
Vous ne voulez pas manquer ça!
Faites vite, les places sont limitées!!!
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Une belle nouveauté sur notre site web; le MAPP blog!
Intitulé C’est la vie, cette série de textes parfois humoristiques, parfois
percutants, relate des situations du quotidien qui nous arrivent à tous, même si
parfois on pense être le seul au monde à vivre cela…
Parfois rédigé au masculin, parfois au féminin , parfois par un ado le but est
d’arriver à toucher des réalités différentes pour que tous puissent se reconnaître
dans les textes.
Une fois par mois, un nouveau texte sera publié. En lien avec la thématique, des
ressources vous seront indiquées si cette réalité se moule à vous.
En espérant que vous serez fidèle au poste en grand nombre et que vous nous
donnerez vos appréciations et vos suggestions pour les textes à venir!
Ne rater pas ce rendez-vous mensuel! Assoyez-vous devant votre écran, un café
à la main, comme si vous discutiez avec un ami et plonger dans l’univers du
MAPP Blog en lisant ces situations quotidiennes parce qu’au fond….c’est la vie!

Vous trouverez le blog sur la page
d’accueil du site de la MAPP au
Www.lamapp.org
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Psychomotricité
Les séances de psychomotricité se termineront très bientôt. Il reste deux
semaines avant la fin de la session printemps! Le temps passe tellement
vite quand on s’amuse. À chaque semaine, sous des thèmes différents,
les enfants s’émerveillent, bougent et s’aventurent dans des péripéties
qui leur permettent de se développer.
Dans les deux prochaines semaines, les thèmes seront les suivants:

21, 22 et 23 mai: La musique
28, 29 et 30 mai: L’école

Les séances de psychomotricité feront relâche durant l’été mais seront
de retour pour la session automne. Pour vous joindre à nous, il vous
suffit de vous présenter lors de la période d’inscription. Pour connaître
les dates, visitez notre site Internet www.lamapp.org ou notre page
Facebook ou communiquez avec nous par téléphone.
Au plaisir de vous compter parmi les participants!
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À Bientôt Les Amis!
Le programme À Bientôt Les Amis! est reparti. En collaboration avec le CPE
Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve, 12 familles bénéficient de ces beaux ateliers
visant à faciliter le passage vers la maternelle. Pour une durée de 4 semaines, les
parents et les enfants qui débuteront la maternelle en septembre, sont invités à
participer à des ateliers offrant différentes thématiques en lien avec l’école. Les
participants pourront poser toutes les questions servant à les rassurer sur la
future rentrée scolaire et consolider des acquis.
Ce programme est offert à toutes les sessions
printemps. Si votre enfant entre à la maternelle en
septembre 2020 et que vous souhaitez participer à
À Bientôt Les Amis!, communiquez avec nous l’an
prochain!

Éveil musical
Les ateliers d’éveil musical, offerts par l’organisme Jeunes Musiciens du Monde,
sont maintenant choses du passé. Ils feront relâche pour l’été mais seront de
retour pour la session automne. À chaque semaine, parents et enfants sont
invités à découvrir un univers musical hors du commun. Chansons, comptines et
rigolades sont toujours au menu. N’hésitez pas à vous inscrire lors de notre
période d’inscription. Pour les dates, consultez notre site Internet, notre
Facebook ou communiquez avec nous par téléphone.
Au plaisir!
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Club Optimiste Montréal Hochelaga 2018
Nouveau dans le quartier et partenaire avec La MAPP, le Club
est à la recherche d’adultes désirant s’impliquer auprès des
jeunes du quartier lors d’activités de toutes sortes. Une
rencontre par mois, dans les locaux de La Maison À Petits Pas
avec un groupe super dynamique et rempli d’idées pour le
quartier, wow!

Pour toutes informations, contactez le Club à l’adresse
suivante : cluboptimistehochelaga2018@gmail.com ou sur
leur page Facebook: Club Optimiste Hochelaga 2018
Il ne manque plus que vous!!!!
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La Frimousse ferme ses portes pour l’été!
Veuillez prendre note que la dernière date
de prêts se fera le samedi 25

mai

aux heures habituelles.
Vous avez jusqu’au 3

juin

pour venir porter

vos derniers emprunts. Venez profiter des
derniers moments à la Joujouthèque avant
la saison estivale.
Au plaisir de vous revoir en automne!
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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La Sportothèque ouvrira ses
portes pour la saison
estivale!
Tous les détails des horaires
sous peu sur
la page Facebook !!!!

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

site internet: www.lamapp.org
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Qu’est ce qui se passe de bon avec
nos ados prochainement!?!?!
Et bien, pour débuter, le samedi 25 mai prochain, ils
participeront à l’événement hockey bottine qui aura
lieu devant le parc Lalancette. C’est une activité pour
nos jeunes de 6 à 17 ans mais les adultes sont aussi
les bienvenus ! Venez nous encourager!
Puis, pour le reste, ils sont en pleine fin de session
alors il faut avoir un pensée positive pour qu’ils
terminent leur année scolaire sur une bonne
note! Les Slinky- Doo d’Hochelaga sont les plus
beaux, les plus forts et les plus gentils!
Un peu grâce à moi quand même!
Vincent
N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
www.facebook.com/clubjoislinkydoo
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Que ce soit pour une fête à domicile, un événement spécial ou une fin de
semaine en chalet, nous avons ce qu'il vous faut! Pour connaître les prix,
allez sur notre site web au www.lamapp.org, dans l’onglet ‘’ Petites aubaines’’
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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
Annie Paquet: annie@lamapp.org
Agente de communication
Caroline Cadieux: caroline@lamapp.org
Éducatrice spécialisée
Vincent Auclair: vincent@lamapp.org
Intervenant
Roxanne Lejeune: roxanne@lamapp.org
Intervenante

