La Maison À Petits Pas

INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 14 SEPTEMBRE
Par téléphone (paiement par virement bancaire)
Sur rendez-vous (paiement en argent comptant)
NOUVELLES FAMILLES - Prendre rendez-vous

Organisme communautaire Famille
3511, de Rouen
Montréal, Québec, H1W 1L8

Début de la session:
Lundi le 21 septembre
Fin de la session:
Dimanche 29 novembre

Horaire des activités—Session Automne 2020

 La Maison À Petits Pas (La MAPP) est fière de vous présenter sa grille d’ateliers et d’activités
 Bienvenue aux nouvelles familles
 Les frais d’inscription pour l’année ne sont que de 10$ par famille
 Certaines activités comportent des frais

DIMANCHE

**Activités
familiales des
dimanches du
programme PACE**
Transport inclus
Voir horaire dans
l’encadré

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Éveil musical et
heure du conte

Psychomotricité

Psychomotricité

Psychomotricité

Choix de 2 horaires:

Choix de 2 horaires:

Choix de 2 horaires:

De 9h à 10h ou
10h30 à 11h30

De 9h à 10h ou
10h30 à 11h30

De 9h à 10h ou
10h30 à 11h30

COMPLET

COMPLET

(Parents et enfants
de 2 à 5 ans.
Ouvert aux garderies)

COMPLET

De 10h à 10h45 et
de 10h45 à 11h30

VENDREDI

Consultation WEB
Rencontre d’équipe
(Ouvert pour
informations)

(Sur rendez-vous)

Table ronde en
Zoom

Vous avez des questions,
avez besoin de parler à
quelqu’un, vivez des
moments difficiles…
quelqu’un est là pour vous

Groupe de discussion sur
des sujets variés

De 13h à 16h

Un temps pour soi!

De 13h30 à 15h30

De 13h30 à 15h30

Club JOI
Improvisation

De 18h à 19h

(12 à 17 ans)

———————

Pratique
d’improvisation

Moment de détente
entre adultes pour
discuter de différents
sujets et repartir avec
de la nourriture
De 13h à 14h

***Activités
familiales des
vendredis du
programme
PACE***

Programme leadership
(12 à 17 ans)

(Sur inscription
à chaque semaine)

Voir horaire dans
l’encadré

De 18h à 20h30

(12 à 17 ans)

De 19h à 20h30

** Activités familiales des dimanches du programme PACE **

*** Activités familiales des vendredis du programme PACE ***

20$

par sac de 15 livres

Dimanche
4 octobre
De 9h à 16h

Cueillette de pommes
Verger
Denis Charbonneau à
Mont-St-Grégoire

* Prévoir de l’argent
si vous souhaitez
acheter plus de sacs
*Apportez un lunch
froid pour la famille

25 septembre
De 18h à 21h

Projection d’un film en
plein air

Gratuit

9 octobre
De 19h à 21h

Décoration de citrouilles 5$
par famille

23 octobre
De 19h à 21h

Contes et légendes

Gratuit

6 novembre
De 19h à 21h

Chasse à l’homme
(activité au parc)

Gratuit

20 novembre
De 19h à 21h

Activité scientifique

Gratuit

+

Horaire de La Frimousse, Joujouthèque
et de la Sportothèque
Lundi de 10h à 12h
Vendredi de 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h et de 13h à 15h
Dimanche de 10h à 12h et de 13h à 15h

** Pour venir jouer sur place à la Joujouthèque, seulement
quelques familles à la fois seront admissibles. Pour prendre un
rendez-vous, contactez Daniela à daniela@lamapp.org

ATTENTION !!!
ATTENTION !!!

=

* Pour emprunter des jouets, des jeux, des articles de sport ou
d’activité physique, consultez le site web, réservez vos sélections
par courriel et obtenez un rendez-vous pour les récupérer.
Contactez Daniela à daniela@lamapp.org.

ATTENTION !!!

Carte de membre
25$ pour 1er enfant
15$ pour 2e enfant
10$ pour 3e enfant
Maximum de 50$
par famille

À l’organisme, le port du masque est obligatoire pour
toutes les personnes de 10 ans et plus et fortement
suggéré pour les enfants de 2 à 9 ans.

L’Halloween se déroulera
à l’extérieur de
l’organisme le 31 octobre
entre 16h et 22h, si les
autorités permettent que
cette fête ait lieu.
Plus d’informations
à venir.
Suivez-nous sur Facebook

La visière uniquement n’est pas acceptée.
Veuillez noter qu’en tout temps, il vous est possible de consulter les horaires des activités sur le site Internet et
sur la page Facebook


Aucun remboursement ne sera accepté sauf en cas d’annulation de notre part.
La Maison À Petits Pas
3511, de Rouen
Montréal, Québec, H1W 1L8

Pour nous joindre : Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

514-522-6461
514-522-6269
info@lamapp.org
www.lamapp.org

