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Pour information: info@lamapp.org 
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Nouvelle formule 

au projet MIAM! 
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Vous connaissez une personne qui pourrait être                               

intéressée à travailler à la MAPP?! Dites-lui de nous               

contactez au info@lamapp.org 
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La MAPP a l'opportunité, grâce à Prima Dance, d'offrir des ateliers de 

danse lors de la prochaine session. Ouvert pour tous les niveaux                      

(débutants, intermédiaires etc), 

 

Tranche d'âge: 8-12 ans et 13-18 ans. 

Durée: ateliers de 1h, pendant 5 à 8 semaines 

Plages horaires possibles:  

En semaine pm de 16h à 17h 

En semaine de soir de 18h à 19h 

 Fin de semaine de 10h à 11h ou de13h à 14h. 

 

 

Nous avons besoin de savoir votre intérêt, le groupe d'âge, le nombre 

d'enfants ET SURTOUT, quelle plage horaire vous conviendrait le mieux. 

Suite à la demande, nous allons évaluer les options possibles et vous           

recevrez des nouvelles par la suite.  

 

Si le projet vous intéresse, écrivez au                                     

annie@lamapp.org pour donnez les informations             

demandées ci-haut! 
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Dès le 17 septembre! 
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 Pour réserver votre heure de jeu en famille: 

daniela@lamapp.org 

 

   Des séparateurs transparents sécurisent les zones           

réservées pour les familles!  

 

Obligatoire 

10 ans +  
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Des mesures sanitaires pour vous 

protéger 

 

   

Des séparateurs transparents sécurisent les zones           

réservées pour les familles!  

 

Une zone famille                  

sécuritaire et plus 

grande pour les  

familles avec poupons  
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Important  

   

Lorsque nous serons en mesure de vous accueillir à nouveau à l’organisme vous 

devez être vigilants sur ces points: 

Les intervenants ont le mandat de retourner une personne dont l’état de santé 

est douteux ou si cette dernière refuse de collaborer aux règles d’hygiène.  

Dans ce cas, aucun remboursement ne sera autorisé par la direction. 

Merci de votre précieuse collaboration en ce temps de crise et de mesures        

exceptionnelles, il en va de la santé et sécurité de chacun! 

Portez un masque pour toutes personnes âgées de 10 ans et + ; 

Ne pas vous présentez si vous ou un de vos enfants présentent un des                         

symptômes suivants et nous en aviser par téléphone                                               

QUE VOUS SOYEZ VACCINÉS OU NON 

*Fièvre 

*Toux 

* Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou                                  

sans perte de goût 

*Difficulté respiratoire 

*Douleurs musculaires généralisées non liées à un effort physique 

*Fatigue intense 

*Perte importante de l’appétit 

*Mal de gorge 

*Vomissement 

*Diarrhée 
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Lors de votre venue à la MAPP, aucune preuve de vaccination vous sera 

demandée, MAIS, La MAPP vous conseille fortement de vous protéger et 

de protéger les autres par ce moyen, en plus de porter le masque et le 

lavage des mains. 

PAR CONTRE, si la MAPP organise une sortie PACE à un endroit où le  

passeport est exigé, vous aurez l’obligation d’avoir en main votre 

preuve vaccinale à jour , et ce, pour tous les membres de votre famille 

inscrits à cette activité, qui sont âgés de 13 ans et plus. 

Merci de votre compréhension et surtout, de votre  collaboration! 

La direction 

 

   

  Passeport vaccinal 
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                      514-522-6461  

                                    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 
 

Daniela D’Ettorre: daniela@lamapp.org 
Intervenante 

 

 
 

 

   La Maison À Petits Pas 

http://www.lamapp.org

