
La Maison À Petits Pas 
Organisme communautaire Famille 
3511, de Rouen 
Montréal, Québec, H1W 1L8 

Horaire des activités—Session Hiver 2022 
 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 sont de 10$ par famille 
 Certaines activités comportent des frais 

Début de la session: 
Dimanche le 13 février 

 

Fin de la session: 
Dimanche 27 mars 

INSCRIPTIONS 
VENDREDI LE 11 FÉVRIER DE 13H À 20H 
 

 

En présentiel, aucun rendez-vous nécessaire 
Suivre les règles imposées dès l’arrivée 
Paiements comptant et par carte acceptés 

En tout temps, il 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         Pour nous joindre : Téléphone :514 522-6461                                                                                
3511, de Rouen                                  Télécopieur :514-522-6269                                                                           
Montréal, Québec, H1W 1L8                 Courriel : info@lamapp.org 
                                                         Site Internet : www.lamapp.org 

Le port du masque est obligatoire pour toutes 
les personnes de 6 ans et plus. 

Toute personne ayant des symptômes se verra 
refuser l’accès à l’organisme 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 

 

**Activités        
familiales des       
dimanches du      
programme 
PACE** 

 

Transport inclus 
(s’il y a lieu) 

Voir horaire dans 
l’encadré  

Psychomotricité 
(2 à 5 ans  -  Ouvert 

aux garderies et CPE) 
 
 

De 10h à 10h45  
 
 

Suite à  
l’inscription,      
le lien sera  
transmis aux  
participants 
par courriel 

Consultation 
WEB 

 

Contactez le  
info@lamapp.org 

 

Vous avez des    
questions, besoin de 
parler à quelqu’un, 
vivez des moments 

difficiles… nous 
sommes là pour vous 

 

De 9h30 à 11h30 

Prends ta place! 
 

De 9h à 10h 
ou 

De 10h30 à 11h30 
 

La MAPP et un    
intervenant sont à 
vous pour 1 heure 

 

Plus d’informations 
dans l’encadré 

plus bas 

 

Joujouthèque 

De 10h à 12h 

Pour connaître les 
procédures    

d’emprunt et de 
réservation     

d’espace de jeux, 
consulter la bulle 

plus bas 

 

Joujouthèque 

De 10h à 12h 

Pour connaître les 
procédures    

d’emprunt et de 
réservation     

d’espace de jeux, 
consulter la bulle 

plus bas 

 

Joujouthèque 

De 10h à 12h 

Pour connaître les 
procédures    

d’emprunt et de 
réservation     

d’espace de jeux, 
consulter la bulle 

plus bas 

 
 

Rencontre 
d’équipe 

 
 

De 13h à 16h 

Prends ta place! 
 

De 13h à 14h 
ou 

De 14h30 à 15h30 
 

La MAPP et un    
intervenant sont à 
vous pour 1 heure 

 

Plus d’informations 
dans l’encadré 

plus bas 

Consultation 
WEB 

 

Contactez le  
info@lamapp.org 

 

Vous avez des    
questions, besoin de 
parler à quelqu’un, 
vivez des moments 

difficiles… nous 
sommes là pour vous 

 

De 13h30 à 15h30 

Consultation 
WEB 

 

Contactez le  
info@lamapp.org 

 

Vous avez des    
questions, besoin de 
parler à quelqu’un, 
vivez des moments 

difficiles… nous 
sommes là pour vous 

 

De 13h30 à 15h30 

Consultation 
WEB 

 

Contactez le  
info@lamapp.org 

 

Vous avez des    
questions, besoin de 
parler à quelqu’un, 
vivez des moments 

difficiles… nous 
sommes là pour vous 

 

De 13h30 à 15h30 

 

Joujouthèque 

De 13h à 15h 

Pour connaître les 
procédures    

d’emprunt et de 
réservation     

d’espace de jeux, 
consulter la bulle 

plus bas 

  

  
 
 

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

 

Voir horaire dans 
l’encadré  

 
Programme  
leadership 

Club Junior 
 

9 à 11 ans 
De 13h à 15h 

 
 

EN ZOOM 

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

par famille 

+ = 

La Frimousse,Joujouthèque et  
la Sportothèque H-M 
 

Contactez Daniela à daniela@lamapp.org pour: 
 

* emprunter des jouets, des jeux, des articles de 
sport ou d’activité physique. Vous n’avez qu’à consulter 
le site web, réserver vos sélections par courriel et vos 
obtiendrez un rendez-vous pour les récupérer.  
 

* réserver votre place afin de pouvoir venir jouer à la 
Joujouthèque. Seulement quelques familles à la fois 
seront admissibles. 

 

Dimanche  
6 mars 

 
De 12h30  
  à 18h30 

 

 

 
Zoo de  
Granby  
en hiver  

17$ par personne 
(3 ans et plus)  

 

* Port du masque obligatoire pour 
toute personne de 6 ans et + 
 

* Passeport vaccinal obligatoire 
pour les personnes de 13 ans et + 

 
Dimanche  
27 mars 

 
De 10h30 
 à 12h30 

 

 
Ma cabane 
à sucre à 
la maison 

* Prix des boîtes le 25 février sur 
Facebook 

* Date de réservation et paiement 
de boîte: le 17 mars entre 17h et 
20h à la MAPP 
 

* Date de réception de la boîte:  
le 25 mars entre 17h et 20h à la 
MAPP 

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

Un MEGA 2 pour 1 !!! 
 
 
 

 
Les vendredis de 18h30 à 20h30 

 

Concours de LEGO pour les 5 ans et plus  
Jeux/café/discussion pour les parents 

 
 

TOUT CELA EN MÊME TEMPS SUR 2 ÉTAGES!!! 
 

Inscription à annie@lamapp.org chaque mardi et mercredi 
 

Pour plus d’informations, suivez-nous sur Facebook 

Carte de membre et inscription          
obligatoire pour tous 

+ 

Projet MIAM! 
De délicieux et chaleureux repas 3 services pour votre famille, 

ça vous intéresse? 
 

10 repas pour 35$ 
20 repas pour 60$ 
30 repas pour 75$ 

 

Pour connaître la marche à suivre ou pour vous inscrire,  
contactez Annie à annie@lamapp.org 

 

Le menu de la semaine suivante sera expédié par courriel à 
chaque vendredi à tous les membres de l’organisme 

Prends ta place! 
 

Réservez votre place et choisissez l’activité souhaité à faire 
seul ou avec votre enfant et venez vous amuser durant 1 heure! 

 

Bricolage, heure du conte, casse-tête, jeux de société,        
     cuisine, parcours psychomoteur ou jasette.  

À vous de choisir! 
 

Réservez votre place auprès de Caroline à caroline@lamapp.org 

 


