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De 13h à 17h
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ATTENTION—ATTENTION
Suite à des actes de vandalisme à l’organisme durant la nuit
du 13 au 14 mars, nous sommes dans l’obligation d’annuler
certaines de nos activités par mesure de sécurité durant les
travaux de réparation. Suivez les informations sur notre
page Facebook ou appelez-nous avant de vous déplacer
Merci:
514-522-6461
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Les ateliers de psychomotricité permettent aux enfants de travailler
plusieurs aspects du développement, comme le schéma corporel. Mais
qu’est-ce que le schéma corporel? Il s’agit de la conscience qu’à l’enfant
de son corps. Par le biais d’activités permettant de nommer, d’identifier
ou de représenter des parties du corps ou encore permettant de nommer
et d’utiliser les notions de gauche et de droite, les enfants prennent conscience de leur
corps.
Le schéma corporel, c’est aussi la conscience que prennent les enfants de la place de leur
corps dans l’espace et de la possibilité de mouvement dans leur environnement. De part
des activités spécifiques, les enfants prennent conscience de leur corps et sont en
mesure de se positionner afin de passer dans un tunnel ou dans un cerceau.
Le schéma corporel est le premier aspect à développer avec les enfants.
Sous forme de jeux, il est simple de travailler cet aspect avec les enfants. Voici les
habiletés à développer pour améliorer le schéma corporel:


Connaître les parties de son corps (montrer et nommer)



Développer le tonus (contracter les muscles et prendre différentes positions
corporelles)



Développer l’équilibre



Développer la coordination



Découvrir le côté prédominant



Apprendre à contrôler la respiration et à se détendre

La session hiver s’est terminée plus rapidement que prévue et nous en sommes désolés.
Les séances de psychomotricité seront de retour pour la session printemps dès le mardi 9
avril. Si vous souhaitez vous joindre à un des groupe, venez vous inscrire lors de la
période d’inscriptions qui aura lieu le 7 avril de 13h à 17h.

Voici les 2 premiers thèmes de la session printemps:
Semaine du 9 avril: Les magiciens des formes et des couleurs
Semaine du 16 avril: Les amis de Pâques

Référence: Québec en forme et Maison des Familles; Chemin du Roi
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Jeux en
vedette
Taiga est un jeu de règles de courte durée
dont le but est d’aider des zoologistes
à repérer de plus près les animaux de la
forêt boréale. Pour ce faire, il faut trouver
les 4 membres de la même espèce. À leur
tour, les joueurs retournent une rondelle
de bois. Si l’animal illustré correspond
à l’animal sur la carte, le joueur gagne un
point. Le joueur avec le plus de points
gagne.
Mais attention ! Il est également possible de voler les points de ses
adversaires lorsque la réserve de jetons est vide. Une belle occasion
d’explorer les créatures la forêt et de passer du temps en famille !
La ferme à Maturin est un jeu symbolique
qui, avec la présence de la grange et des
adorables petits animaux , permet la mise
en scène et la création de scénarios.
Préparez-vous pour une visite à la ferme
ou une balade en tracteur !

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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Horaire jusqu’au 30 mars
Lundi

Samedi

10h à 12h

9h à 12h

Kaleidogears est un jeu de construction
fascinant. Il faut d’abord emboîter les
blocs et les utiliser comme base pour faire
tourner les engrenages colorés.
Amusez-vous à construire et à
déconstruire le Kaleidogears afin de créer
de nouveaux effets étonnants !

Le banc à marteler en bois est un jeu
d’exercice moteur dont la répétition
produit un effet de plaisir immédiat ! Il
suffit de frapper à l’aide du marteau sur
les bâtons colorés afin qu’ils disparaissent
et qu’un autre bâton apparaisse! Sourires
garantis !

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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Les Slinky-Doo vous invitent prochainement à quelques évènements plus
fous les uns que les autres!

Le Past Président de Marie- Lou Fortin White, ex-présidente du Club JOI
Les Slinky-Doo d’Hochelaga, aura lieu le 23 mars
prochain. Cette soirée est pour souligner l’année de son
S
R
A
règne dans cette belle équipe. Une soirée pleine de
23 M
surprises, accompagnée d’un repas 3 services!

Un Match d’improvisation avec la maison des jeunes La Galerie! On a
besoin de vous pour les encourager et surtout pour assister à un match
légendaire! J’espère vous y voir en grand nombre!
Car plus on est de fous , plus on rit!
2

8 MA
RS

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
www.facebook.com/clubjoislinkydoo
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Le Club Junior est un groupe de jeunes âgés entre 6 et 11 ans qui ont tous et chacun un
désir d’aider la communauté, de développer leur leadership et d’agrandir leur cercle
d’amis. Avec l’aide de leurs conseillères, ces jeunes sont amenés à créer des activités pour
aider les membres de leur communauté. Ces projets sont divers : nettoyage de parcs et des
ruelles, visites et activités dans les résidences de personnes âgées, ramassage de feuilles à
domicile et bien plus encore. Il leur est aussi demandé d’organiser au moins une activité de
levée de fonds durant l’année, laquelle peut être un lave-auto, une vente de nourriture
quelconque (chocolat, muffins, biscuits faits maison…) ou encore une vente de billets pour
une activité de quilles, pour ne nommer que ces exemples-ci. Finalement, les jeunes
auront la chance de faire, tout au long de l’année, des activités ludiques telles que des
sorties au parc, des visites de musées, des périodes de jeux de société, etc.
Ces activités se planifient selon les intérêts des jeunes et lors des rencontres, lesquelles
ont lieu un samedi par mois, de 13h à 16h, à la Maison À Petits Pas.
En date d’aujourd’hui, nous avons 6 membres actifs au sein du Club Junior. Ce faisant, pour
les rencontres à venir, nous avons évidemment pour projet de recruter davantage de
jeunes afin d’agrandir notre Club et, par le fait même, d’avoir suffisamment de membres
afin de le fonder officiellement! Pour ce faire, les conseillères du Club feront des tournées
dans les écoles du quartier au cours des trois prochains mois afin de présenter aux jeunes
le projet et, espérons-le, recruter un maximum de membres motivés et prêts à s’impliquer
activement dans leur quartier.
La date de la prochaine rencontre est prévue pour le 20 avril prochain, mais cette date
reste à confirmer, en fonction de l’horaire des activités de la nouvelle session qui s’en vient
à la Maison À Petits Pas. Suivez-nous sur le site web et\ou sur le Facebook de la MAPP
pour la confirmation de la date de la prochaine rencontre!
Au plaisir de voir des jeunes de 6 à 11 ans motivés et plein d’entrain lors de la prochaine
rencontre,
Rébecca et Roxanne
Conseillères 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
Vincent Auclair: vincent@lamapp.org
Intervenant
Roxanne Lejeune: roxanne@lamapp.org
Intervenante

