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 Voici les 3 prochains thèmes seront: 

Semaine du 19 février: La météo 

Semaine du 26 février: Les agriculteurs 

Semaine du 12 mars: Les policiers 

* Les séances de psychomotricité feront une pause durant la semaine de relâche 

La psychomotricité  

 

Les ateliers de psychomotricité permettent aux enfants de travailler plusieurs 
aspects du développement, comme l’équilibre, l’orientation dans l’espace, le tonus 
musculaire ou encore la structuration temporelle, qui consiste à ajuster ses  
mouvements ou ses actions en fonction du temps alloué. En effet, lors du                    
bricolage thématique hebdomadaire, le sablier du temps est posé sur la table de 
travail pour indiquer aux enfants qu’un dernier 2 minutes leur est donné pour 
terminer leur travail. Les enfants se doivent donc de concentrer leurs  efforts 
pour réussir à terminer avant que le sable du sablier ne soit tout  écoulé. Pour 

bon nombre d’enfants, ce sablier est une référence très                 
appréciée. Ils se recentrent sur leur tâche et s’appliquent                
davantage pour  terminer à temps. Pour d’autres, la notion de 
temps est encore nébuleuse. Mais chaque chose en son temps. 
Bien évidemment, terminer son travail n’est pas une exigence. 
Il est toujours possible pour les enfants de terminer leur                    
bricolage à la maison ou à la garderie. Mais lorsqu’ils réussis-
sent à terminer en même temps que le sablier, c’est la fête 
dans leur petit cœur. C’est une petite victoire!!! 
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  La Joujouthèque             

   vous ouvre ses portes  

 

 

 

 

    Bienvenue à tous! 
 

   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 

Les lundis 

10h à 12h 

Les samedis 

9h à 12h 
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N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

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

 

Nous sommes toujours en recherche de financement 

afin de pouvoir vous offrir le service de la Sportothèque 

lorsque le beau temps sera de retour. 

Merci de votre compréhension 

L’équipe de La Maison À Petits Pas 
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Les Slinky-Doo d’Hochelaga vous attendent en grand 

nombre lors de leur prochain bazar le :    

SAMEDI 16 MARS 

Au sous sol - sous de La Maison À Petits Pas   

3511, de Rouen  

 

De tout à petits prix!  

 

 

 

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook  

www.facebook.com/clubjoislinkydoo 
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mars 2019 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Prochaine rencontre  

16 mars 13h  

finalisation de la fondation 

du club Junior  
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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 
 

 

http://www.lamapp.org

