La Maison À Petits Pas

Horaire des activités - Session Hiver 2020

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

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. Voir l’horaire des vendredis et des dimanches à l’endos






Dimanche

Joujouthèque,
La Frimousse

Joujouthèque,
La Frimousse

(Location de jeux, jouets
et livres.)
***Carte de membre
requise

De 10h à 12h
et de 13h à 15h

Lundi
(Location de jeux, jouets
et livres.)

**Activités
familiales des
dimanches du
programme PACE**
(Voir l’horaire à l’endos)

(À partir du
19 janvier)

***Carte de membre
requise

De 10h à 12h

Éveil musical

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

De 10h à 10h45

(À partir du
23 septembre)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Psychomotricité

Psychomotricité

Psychomotricité

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

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

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

Choix de 2 horaires:

Choix de 2 horaires:

Choix de 2 horaires:

De 9h15 à 10h30 ou
De 10h15 à 11h30

De 9h15 à 10h30 ou
De 10h15 à 11h30

(Location de jeux, jouets et
livres.)

De 9h15 à 10h30 ou
De 10h15 à 11h30

(À partir du
25 janvier)

Activités
ludiques
ponctuelles

De 10h à 12h
et de 13h à 15h

Pour plus d’infos, contactez-nous

NOUVEAUTÉ !!!

Programme
leadership

Il vous est maintenant possible de
payer votre carte de membre
et vos activités par
Interac, Visa ou Mastercard!!!

Club JOI

Ligue
d’improvisation
LIMAGE

De 18h30 à 19h30

Parties à domicile
et à l’extérieur

(De 12 à 17 ans)

(De 12 à 17 ans)

Appart 2.0

De 18h à 20h30

Samedi
Joujouthèque,
La Frimousse

Certains frais s’appliquent

De 13h à 16h

À noter que des frais de 2$
par transaction sont à prévoir

Vendredi

Samedi 25 janvier de 13h à 15h
Samedi 22 février de 13h à 15h
Samedi 21 mars de 13h à 15h

(Ouvert pour
informations)

Atelier d’équipe préparatoire à la vie en
appartement. (Cuisine, budget, droit, échange et
partage de connaissances)

Fin de la session:
Dimanche 5 avril

***Carte de membre
requise

Rencontre d’équipe

(De 15 à 25 ans)

Début de la session:
Lundi 20 janvier

Inscriptions:
Du lundi 13 janvier au
vendredi 17 janvier
de 10h à 19h

Improvisation

pour débutants et
intermédiaires
(Adultes)

De 18h à 21h

Pratique
d’improvisation
(De 12 à 17 ans)

De 19h30 à 21h

De 17h30 à 21h
Bienvenue au public à
18h15 pour les parties!
Il vous est possible de
consulter l’horaire sur
notre site Internet

**Activités
familiales des
vendredis du
programme PACE**

***Carte de membre
Joujouthèque,
La Frimousse :

(Voir l’horaire à l’endos)

25$ pour 1er enfant

De 18h à 21h

15$ pour 2e enfant
10$ pour 3e enfant
Maximum de 50$

**ACTIVITÉS FAMILIALES DES VENDREDIS DU PROGRAMME PACE**
De 18h à 21h

31 janvier

Bal en blanc

Gratuit

28 février

Soirée jeux de société

Gratuit

27 mars

Éducazoo

5$ par personne
Carte de membre :

SPORTOTHÈQUE

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Location d’articles de sports

2315, Nicolet

Dans le parc Lalancette
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**ACTIVITÉS FAMILIALES DES DIMANCHES DU PROGRAMME PACE**

16 février
De 8h30 à 18h

Glissades sur tubes
St-Jean-de-Matha

0 à 3 ans GRATUIT
4 à 12 ans
15$
13 ans et +
20$

15 mars
De 10h à 16h

Cabane à sucre
Constantin Grégoire

0 à 3 ans GRATUIT
4 à 12 ans 10$
13 ans et +
20$

La Classique 3 étoiles
2e édition
Match de hockey opposant des artistes
québecois à des joueurs de la MAPP aux
profits de l’organisme.
Vous ne voulez pas manquer ça!!!
Quand? Le 4 avril 2020 de 14h à 16h15
Où? À l’aréna Francis Bouillon
Achetez vos billets dès maintenant!
En ligne à www.lepointdevente.com
ou
À l’organisme (3511 de Rouen)

À ne pas manquer !!!
Camp familial d’hiver durant la semaine de relâche du 1er au 5 mars 2020
Rencontre d’informations le mercredi 22 janvier à 18h30 à la Maison À Petits Pas
On vous attend !

10$ 3 à 11 ans
20$ 12 ans +
75$ VIP
50$ Passe familiale
(2 adultes, 2 enfants)

Questions? annie@lamapp.org

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!!!
Vous souhaitez vous
impliquer et vous avez du
temps à donner…
La Maison À Petits Pas est
toujours à la recherche de
bénévoles!
Que vous soyez disponible de
1 à 15 heures par semaine ou
de 1 à 15 heures par mois, la
MAPP sera heureuse de vous
accueillir quand vous
le pouvez!
Votre aide sera toujours
précieuse!
Contactez-nous
au 514-522-6461
ou info@lamapp.org

Veuillez noter qu’en tout temps, il vous est possible de consulter les horaires de nos activités sur notre site Internet et sur notre page Facebook
Informations importantes:

La moitié des frais des activités payantes choisies devra être payée en argent comptant ou par carte lors d’une des journées d’inscription, soit du 13 au 17 janvier de 10h à 19h. Les frais restants devront être
acquittés au plus tard le 7 février.

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

