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Durant la semaine de relâche, des familles
membres de la Maison À Petits Pas ont eu le
bonheur de se retrouver pour une
semaine de camp d’hiver. En effet, du
dimanche 3 mars au jeudi 7 mars, ce sont
7 familles qui ont passé du bon temps au
camp Val Notre-Dame, à Hérouxville. Situé à
2h30 de route de Montréal, ce camp offre
quiétude et plaisir aux visiteurs. Munis de chalets comportant chacun 4 unités
familiales, les membres des familles ont pu se retrouver entre eux dans le confort
d’une unité pour la durée de leur séjour. Le camp offre aussi trois délicieux repas
par jour. C’est donc congé de cuisine pour les parents pour une semaine. La seule
chose que parents et enfants ont à faire, c’est la vaisselle qu’ils utilisent durant
leur repas. Malgré les froides températures et les grosses bordées de neige que
Mère Nature a envoyée, les familles se sont amusées à travers les différentes
activités qui leur étaient proposées par Caroline et Roxanne, intervenantes de la
Maison À Petits Pas.
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Mot du directeur
Bonjour à tous,
L’hiver a été dur n’est-ce pas?! Froid intense, neige, verglas, tempêtes
et j’en passe! Nous méritons tous un peu d’accalmie et de soleil pour
nous remettre sur pied non?! Il n’y a pas juste à l’extérieur que les
derniers mois n’ont pas été de tout repos, et non, à l’intérieur des murs
de La Maison À Petits Pas aussi…!
Malgré le départ de plusieurs employés, nous avons tenu notre promesse envers vous:
continuer à vous offrir un service de qualité 6 jours sur 7 avec des grosses sorties, des
ateliers, le service de la Joujouthèque… et même un camp familial d’hiver. Ouf!!! Tout cela
avec notre grand cœur et notre plus beau sourire!
Par contre, nous avons dû aller chercher du renfort pour pouvoir vous donner encore plus
d’activités, d’ateliers mais surtout, de NOUVELLES IDÉES!!!
Vous aurez la chance, si ce n’est pas déjà fait, de découvrir dans les prochaines pages de ce
journal, nos deux nouveaux membres de l’équipe: Vincent et Roxanne. Une nouvelle
énergie et un vent de renouveau souffle sur la MAPP à notre plus grand bonheur!
Vous m’en redonnerez des nouvelles!
Il n’y a pas que les membres du personnel qui ont su se démarquer avec leur motivation et
leur travail, il y a aussi le Club JOI, Les Slinky-Doo d’Hochelaga!
En effet, avec le projet fait PAR et POUR les jeunes du Cabaret Jeunesse, ils ont fait preuve
d’innovation, d’imagination et de persévérance! Plus qu’un dernier spectacle à produire
avant de clore la première édition du Cabaret Jeunesse. Avec cette série de quatre
spectacles portant sur les enjeux reliés à la consommation de drogues, d’alcool, à
l’intimidation et à la non-violence, les jeunes ont remportés tout un honneur: …… Ahhhh
et puis non, je vous garde la surprise, allez lire l’article à la page 24 sur ce prix hautement
prisé et pleinement mérité pour les Slinky-Doo d’Hochelaga!!
Pour finir, n’oubliez pas d’aimer nos pages Facebook et de nous laisser vos appréciations
en commentaires! MERCI!
Bonne lecture!
Yves Dion, directeur général
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Des nouveaux visages!
Intervenant familles et ados
Vincent Auclair:
Drôle et sympathique, vous aurez la chance de
croiser Vincent lors des sorties familiales. Il est
également l’intervenant responsable des ados.
Venez donc le rencontrer aux parties d’improvisation
et lui serrer la pince! Bienvenue à la MAPP Vincent!

Joujouthécaire et intervenante familles
Roxanne Lejeune:
Elle est le nouveau visage de la Joujouthèque. Tout
comme Vincent, elle sera aussi responsable des
sorties familiales de fin de semaine. Roxanne met de
la bonne humeur partout où elle passe!
Bienvenue parmi nous Roxanne!
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À la une
Parmi celles-ci, les glissades ont été grandement
appréciées. La première journée n’a pas été de
tout repos car il fallait se rendre jusqu’à celles-ci
et la neige tombée n’était pas de notre côté!
Après un énorme travail d’équipe, nous avons
réussi à créer un chemin et à pouvoir profiter de
ce sport d’hiver. Les autres journées aux glissades
ont été plus favorables et des dizaines et dizaines de glissades ont été
effectuées! Il y a eu aussi d’autres belles activités proposées comme la
randonnée en forêt qui nous a permis de faire de l’exercice au grand air, les
forts dans la neige qui nous ont permis de travailler en équipe et de laisser
libre court à notre imagination, le feu de camp qui nous a réchauffé et permis
de passer un formidable moment ensemble à déguster de nombreuses
guimauves (merci Marie-Ève), la soirée jeux de société lors de laquelle de
beaux liens se sont créés, la soirée cinéma qui en a ravie plus d’un et la soirée
dansante qui a révélée beaucoup de très bons danseurs, tout âge confondu! À
chacune des activités proposées, toutes les familles étaient présentes et
participatives. De grands éclats de rire ont eu lieu, de belles amitiés se font
forgées autant chez les plus grands que chez les plus petits.
Une pluie de plaisirs était toujours au rendez-vous. Petits et grands ont profité
des magnifiques paysages tout en passant de beaux et bons moments en
famille et entre amis. Les plus vieux se sont même confectionné un magnifique
fort INTERDIT aux adultes. Seules Caroline et Roxanne ont eu le privilège d’y
accéder à quelques reprises! Quelles
chanceuses! Ils ont passés de nombreuses
heures dans leur fort à se raconter des
histoires, vivre des mises en scènes et
construire des statues. Ils ont eu beaucoup de
plaisir ensemble!
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À la une
En plus de toutes ces activités, les familles ont eu
la visite d’un magicien bien spécial venu tout droit
de l’an 1919. Après avoir concocté une potion
magique, il s’est retrouvé en 2019 avec
quelques-uns de ses objets fétiches, mais
impossible pour lui de les retrouver.
Aussi, avant de retourner à son époque, il a laissé
des indices et des épreuves pour les familles du camp afin qu’elles puissent
l’aider à retrouver ses objets. Pas l’entremise d’une boîte aux lettres magique,
les familles étaient continuellement en lien avec le magicien qui leur faisait
parvenir des messages et des consignes à suivre. Lorsqu’un objet était retrouvé,
il devait être déposé dans un coffre bien spécial qui, lorsqu’il était barré avec le
cadenas et la clé magique, projetait l’objet directement en 1919. Évidemment, il
ne fallait pas perdre la clé. Roxanne était chargée de garder la clé en
permanence avec elle, ce qui n’était pas chose simple car elle est disparaissait à
tout moment sans que personne ne s’en aperçoive. Aussi, pour la retrouver, des
épreuves étaient à faire. Après la réussite de celles-ci, la clé réapparaissait
miraculeusement! Heureusement, car le magicien n’aurait pas pu récupérer ses
précieux objets. On peut dire que la confiance de Roxanne a été mise à rude
épreuve!!! Mais les enfants étaient là pour la surveiller. À tout moment, ils lui
demandaient de voir la clé afin de s’assurer qu’elle l’avait toujours avec elle! À la
fin de la semaine, une immense chasse aux trésors a été organisée par le
magicien afin que les familles puissent retrouver sa baguette magique.
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À la une
À l’insu de cette chasse, les familles devaient reconstituer des casse-tête et
réciter une formule magique dans le bon ordre. Ce n’était pas chose facile.
Après avoir trouvé la bonne formule, la magie a opéré et le coffre contenant la
baguette magique a disparu sans que personne ne s’en rende compte. Il faut
dire que tous les enfants étaient obnubilés par le cadeau laissé par le magicien.
En effet, pour les remercier, il a pris la peine de laisser un livre à chacun d’entre
eux. Avec l’aide de La Lecture en cadeau, chaque enfant a pu recevoir un beau
livre et chacun d’eux s’est empressé de lire ou de regarder les images. Ils
étaient tous très heureux de ce beau cadeau.
Durant toute la semaine, les familles eu la chance de vivre de belles activités,
de créer des liens durables avec d’autres personnes, de se reposer, de profiter
du grand air mais surtout de passer du temps de qualité en famille. Merci à
toutes ces familles pour tous ces beaux moments qui resteront gravés dans nos
mémoires. Merci au camp Val Notre-Dame qui nous accueille si bien à chacun
de nos séjours. Merci pour votre grande disponibilité et votre ouverture.
Si une semaine comme celle-ci vous intéresse, suivez-nous sur Facebook et sur
le site Internet de La MAPP afin de connaître les dates des séances
d’informations pour les prochaines semaines de camp.
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À la une
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Volet 0-5 ans
La session hiver 2018 de psychomotricité s’est terminée abruptement il y a
quelques semaines en raison du vandalisme qu’à subit La Maison À Petits
Pas. Bien que tout cela soit hors de notre contrôle, nous en sommes bien
désolés. Aussi, afin qu’aucun participant ne soit blessé malencontreusement, nous avons préféré interdire l’accès à l’entrée principale pour éviter
tout bris qui aurait pu survenir. Pour une question de logistique, il nous a été
impossible d’accueillir petits et grands le temps que la situation se règle.
Par contre, les semaines avant cette catastrophe, les séances de psychomotricité ont bel et bien eu lieu et
laissé place à de belles activités. Du pur bonheur durant les 7 semaines qu’aura duré la session. Comme
depuis maintenant quelques années, les ateliers de psychomotricité offrent 6 plages horaires ce qui permet
à plus d’enfants de participer à chaque semaine. En tout, ce sont 84 enfants provenant de 8 garderies ou
dont quelques-uns étaient accompagnés d’un des 8 parents présents.
À chaque session, c’est stimulant de constater l’évolution des enfants dans des univers uniques. En passant
par le respect des consignes, par le maniement d’un crayon ou par l’équilibre sur une poutre, les enfants
font des progrès apparents toujours en s’amusant. De plus, à chaque semaine, ils ont l’occasion de faire de
belles rencontres et de créer de nouvelles amitiés qu’ils retrouvent semaines après semaines. Tout au long
de la session, les enfants se sont dépassés de par les jeux, activités et bricolages proposés. Ils ont tous, à leur
rythme, fait de grands progrès de semaine en semaine. Reconnaître les couleurs, marcher sur une
poudre, s’orienter dans l’espace ou suivre des étapes, ce n’est pas toujours une chose facile pour des enfants de 2 à 5 ans. Mais à force de répéter ces mêmes gestes hebdomadairement dans des cadres et des
thématiques différents, ils ont réussi à s’améliorer et à réussir de plus en plus. Se basant sur une thématique
différente à chaque semaine, les activités proposées retenaient toujours l’attention et l’intérêt des enfants.
En passant par les aventuriers, les métiers, la météo, les agriculteurs ou encore les policiers, les enfants ont
eu l’occasion de participer à des activités originales, stimulantes et motivantes. Malgré les froides
températures, les trottoirs glacés ou les innombrables montagnes de neige, la plupart des enfants, des
parents et des éducatrices étaient au rendez-vous à chaque semaine prêts à s’investir dans toutes les
activités suggérées. Que ce soit par le bricolage, les activités de groupe ou le
parcours, tous étaient contents et fiers de relever les défis qu’ils pouvaient
rencontrer.
Merci à tous pour ces beaux moments passés tout au long de la session. Ce
fût, à chacune des semaines, un plaisir de vous accueillir et de bouger avec
vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session pour vivre
d’autres aventures toujours aussi amusantes et stimulantes! Si vous
souhaitez vous joindre à nous, les ateliers s’adressent aux enfants de 2 à 5
ans avec leur parent ainsi qu’aux garderies. Contactez-nous pour
vous inscrire.
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Volet 0-5 ans
À chaque semaine, se fût un immense plaisir d’accueillir petits et grands venus spécialement pour
l’activité éveil musical, donnée par la merveilleuse Claudia de l’organisme Jeunes Musiciens du Monde.
Cette activité a eu dans les locaux de la MAPP lieu les lundis de 10h à 10h45 pour le bonheur des jeunes
musiciens âgés de 2 à 5 ans, accompagnés de leurs parents. L’objectif étant d’initier les tout-petits au
monde musical, cette activité leur a permis de s’ouvrir sur le monde de la musique en découvrant des
sons, des rythmes et des notes par le biais de comptines, de chansons et d’instruments de musique. Claudia a su, de semaine en semaine, émerveiller les enfants par ses chansons et sa voix mélodieuse.
À chaque semaine, un thème différent a été abordé dans une ambiance festive. De plus, afin de
poursuivre l’apprentissage et le plaisir à la maison, une feuille de jeu et de comptines a été remise à
chaque enfant. C’était toujours un bonheur d’accueillir les familles et d’entendre les mélodies qui
remontaient du sous-sol. À chaque fois, il était possible d’entendre des grands éclats de rire signe que le
plaisir était au rendez-vous!
Si vous souhaitez vous inscrire pour la prochaine session, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
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Famille

GLISSADES
SUR TUBES
Le 17 février dernier,
quelques familles et nous
même avons eu la chance
d’aller tripper et c’est le cas
de le dire! Toute une journée aux glissades sur tube de
Saint-Jean-de-Matha! Réunis dès le matin, nous avons eu le
temps de discuter en attendant, dans la bonne humeur, que
notre cher chauffeur d’autobus nous trouve. Une fois
partis, nous avons été saisis par le froid intense de nos hivers
québécois. Voulait-il tester notre courage et notre joie de vivre!?
Il en faut pas mal plus pour mettre des bâtons dans les roues des
familles de La Maison À Petits Pas!!!
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Famille
Famille
Arrivés sur place, le soleil
était au rendez-vous.
Une magnifique journée
pour s’amuser en famille!
Les enfants avaient le
sourire aux lèvres en
pensant à toutes les
descentes qu’ils allaient
pouvoir faire. Les parents aussi étaient très motivés! Les plus
courageux ont décidé de se lancer à toute allure dans les raftings
(tubes géants à plus de 10 personnes en même temps). Meilleur
moyen de vivre des émotions fortes et de manger de la neige!!!
Sur le chemin du retour, le trajet était beaucoup plus silencieux
laissez-moi vous dire! Quelques-uns d’entre nous dormaient
déjà et les enfants se racontaient en détails leurs plus belles
glissades de la journée. Je vous invite à ne pas manquer nos
prochaines sorties car au fond, plus on est de fous, au plus on rit!
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Famille

Cabane À sucre
C’est le 17 mars dernier qu’une douzaine de
familles on eu la chance d’aller à Saint-Esprit pour
se sucrer le bec à la cabane à sucre des sportifs.
Malgré le froid,
la musique traditionnelle
québécoise rendait l’ambiance chaleureuse.
Tous réunis, nous avons dévoré un repas délicieux! Que ce soit de la
soupe aux pois ou de la salade de chou, du jambon ou des saucisses,
des patates pilées ou des omelettes, il y en avaient pour tous les goûts!
La tarte au sucre et les petites crêpes n’étaient qu’un début de ce qui
nous attendait! Le sirop d’érable coulait à flot; la tire sur neige était
tellement bonne qu’on ne pouvait plus s’arrêter d’en manger! Une fois
les mains biens collantes et le ventre bien plein, le site nous a offert des
activités amusantes, autant pour les petits que pour les grands.
Un immense module plein de glissades colorées a fait palpiter le cœur
des enfants qui se sont longtemps
amusés à toutes les essayer.
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Famille
Les amateurs de hockey cosom ont d’ailleurs
eu la chance de jouer quelques parties sur
une patinoire
intérieure. La location
d’équipement était disponible sur place. Une
chance pour ceux qui n’avaient pas leur
bâton!
Une visite en tracteur à la ferme laitière nous
a permis de comprendre d’où vient notre lait
en observant le processus de traite. Nous
avons même pu flatter les vaches si
heureuses de notre visite qu’elles nous ont remerciées avec des gros
bisous baveux!
Certaines familles sont passées au comptoir à souvenirs avant de
partir et sont retournées chez elles avec des sucreries délicieuses en
mémoire de cette journée merveilleuse!
Merci à nos familles!
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Famille

JourneE detente pour le corps et l’esprit
Dimanche 24 mars, 7h15 du matin, La MAPP se réveille
doucement. Une équipe étudiante prend d’assaut les deux
étages; en haut un projecteur, du café, des crayons de couleurs,
lumières tamisées. Au sous-sol, matelas et musique sont
présents. Il ne manque plus que les participants!
Un à un, les yeux encore endormis mais le sourire aux lèvres,
les participants arrivent. Autour de la table et d’un bon café, la
quinzaine de participants font connaissance. Tout au long de
l’avant-midi, ils assistent à un atelier sur l’importance de
prendre soin de soi, autant de notre corps que de notre esprit.
Après avoir écouté les étudiantes en pharmacie de l’université
de l’Outaouais à Montréal parlé de ce sujet fort intéressant, les
participants étaient invités à faire le vide
mental avec un atelier artistique, soit
celui de faire des mandalas au son d’une
musique zen.
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Famille

Pendant ce temps, les enfants sont
en activités au sous-sol. Après une
bonne collation, les enfants
montent jouer au premier et les
adultes enfilent espadrilles et
chandails confortables pour un
cours de Zumba!
Un esprit sain dans un corps sain, c’est ce que l’adage populaire
stipule n’est-ce pas?! À la fin de l’avant-midi, une carte-cadeau
pour une épicerie a été tirée au hasard parmi les participants.
Un grand merci aux étudiantes pour leur temps et leur
implication lors de cette journée qui a su donner des outils aux
participants de cette activité pour gérer le stress et en
reconnaître les signes.

15

Famille
Dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, l’organisme a été victime
de vandalisme. En effet, la vitrine d’accueil, a été visée par une
dizaine de projectiles de plombs. Par chance, personne n’a été
blessé mais des dégâts matériels s’élevant à plusieurs milliers de
dollars ont été observés, en plus de l’annulation de deux
semaines d’activités et une perte de temps en ressources
humaines…. La Maison À Petits Pas, un endroit chaleureux,
sécurisant et une deuxième maison pour plusieurs familles, se
serait bien passé de tous ces problèmes.
Constamment en recherche de
financement pour pouvoir aider
le plus de gens possible et
maintenir ses services, la MAPP
déplore cet acte gratuit et violent
qui a privé plusieurs enfants de
leurs
activités
préférées…
C’est tellement triste.
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Famille
Par contre, une vague d’amour et de support sur les médias
sociaux a donné le courage nécessaire à l’équipe pour se
retrousser les manches, travailler d’arrache-pied afin de
remédier à la situation et trouver des solutions.
Encore une fois, nous sommes désolés des inconvénients que
cela à causer à nos membres et un grand merci pour votre
compréhension.
L’équipe de La Maison À Petits Pas
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Programmation printanière
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Programmation printanière
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Volet 6-11 ans
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 faite
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.
Le Club fera relâche pour les prochains mois, le temps de finaliser la
structure et de recruter des nouveaux membres.
Au plaisir de voir des jeunes de 6 à 11 ans motivés et plein d’entrain lors de
la prochaine rencontre au mois de septembre.
Rébecca et Roxanne
Conseillères Junior
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Volet 12-17 ans

Brunch de Saint-Valentin des Slinky-Doo!
Samedi 16 mars, 8h du matin ; une douce odeur de
bacon, d’œufs et de pain doré flottait dans
La Maison À Petits Pas!
L’organisme grouillait de personnel, de bénévoles et
des jeunes des Slinky-Doo d’Hochelaga qui, tous
ensemble, terminaient les derniers préparatifs du
traditionnel brunch de la St-Valentin! Les
participants ont été chaleureusement accueillis par
les jeunes, qui étaient maîtres-d ’œuvre de cet
événement. De l’accueil, en passant par le poste de paiement et
l’animation, le Club JOI s’occupait de tout!
Après que les invités furent rassasiés, quelques petits jeux ont été
animés avec les participants. Nous pouvions entendre les éclats de rire
jusqu’au premier étage de la MAPP! Cette belle matinée s’est terminée
avec une petite joute d’improvisation entre les gens présents à
l’activité. Encore une fois bravo au Club JOI Les Slinky-doo d’Hochelaga!
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Volet 12-17 ans

Depuis maintenant 4 ans, le Club JOI Les Slinky-Doo
d'Hochelaga met en œuvre une journée communautaire
venant en aide aux hommes et aux femmes en situation
d’itinérance.
Cette année, plusieurs Clubs Jeunesses ont mis la main à la
pâte ! Des muffins, des vêtements chauds et des produits
sanitaires ont été distribués dans plusieurs organismes
venant en aide à cette clientèle. Les jeunes se sont même
déplacés directement sur le terrain, aux points stratégiques
de Montréal, pour distribuer en mains propres leurs denrées
aux gens vivant dans la rue.
Une journée où l’empathie et la bienveillance de nos
pairs ont été grandement valorisées!
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Volet 12-17 ans
Le 23 mars dernier a eu lieu le Past
Président en l’honneur de Marie Lou
White Fortin.
Une merveilleuse soirée pour
souligner l’année de sa présidence au sein du groupe des
Slinky – Doo d’Hochelaga.
Un bien cuit organisé par nos jeunes avec de nombreux sketchs et
chansons pour se remémorer les bons et les mauvais coups !
Accompagné d’un repas trois services, une soirée tout en rires et en
émotions fortes, parfois même suivi de quelques malaises pour la
fêtée !
Une autre belle soirée organisée par une gang d’ados motivés et pleins
de talents!
Merci a tous ceux qui ont été présents et au plaisir de vous revoir dans
nos prochains évènements!
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Le 9 février dernier a eu lieu la troisième édition du Cabaret jeunesse, ce projet
fait PAR les jeunes et POUR les jeunes.
Les chanceux qui on pu être présents lors de cet évènement se sont fait
accueillir par notre belle équipe d’ados avec une collation : fromage, jus,
gâteaux, café, le tout dans une ambiance chaleureuse. Durant l’exposition
avant scène, un court métrage percutant nous a été présenté, réalisé par
Arianne Dion, mettant en scène la réalité d’une jeune adolescente tourmentée.
Une œuvre nous ayant fait réfléchir sur des enjeux parfois tabous tels que
l’alcool, la drogue et le consentement.
Par la suite nos invités ont pu se déplacer dans le cabaret aménagé par nos
jeunes. Animé par deux jeunes filles pleines d’énergie, nous avons assisté cette
fois-ci à un récital de très beaux textes aux notes poétiques et profondes ….
et même à quelques confessions d’expériences de vie personnelle qui ont
demandés beaucoup de courage! Tout cela fût sous les thèmes de
l’intimidation, de la drogue, de l’alcool et de la non-violence.
Je soulignerai une fois de plus l’originalité, l’audace et le courage de nos
jeunes! Chapeau! En espérant vous voir en grand nombre au prochain
Cabaret Jeunesse le 27 avril prochain!

Suivez-nous sur Facebook:
www.https:/www.facebook.com/cabaretjeunesse
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La Frimousse, Joujouthèque

Réajustements
Bonjour chers membres de la Joujouthèque. Nous travaillons
présentement à trouver un logiciel afin de vous permettre de
renouveler vos emprunts à partir de la maison.
Pour l’instant, nous appliquerons le règlement actuel, qui est de
RENOUVELER OBLIGATOIREMENT EN PERSONNE.
Nous savons qu’il n’est pas toujours possible de le faire et c’est pour
mieux vous accommodez que dès avril, nos heures d’ouverture
seront augmentées.
Veuillez prendre note, que nous appliquerons aussi le règlement lors de
vos retard. Vous aurez à payer les frais de retard AVANT de faire un
nouvel emprunt.

À partir du 8 avril
Lundi de 10h à 12h
Vendredi de 18h à 21h
Samedi de 9h à 12h et de 13h à 15h
Merci de votre compréhension et de votre collaboration,
La direction
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Sportothèque
Hochelaga-Maisonneuve
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Divers
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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Divers

514-522-6461
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

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook
La Maison À Petits Pas

Site internet: www.lamapp.org
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À vous de jouer!
Un chiffre ne doit apparaître qu'une seule fois sur
chaque rangée, colonne et région.
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Solutions

Votre biscuit de fortune
«Je ne cherche pas à connaître les réponses, je
cherche à comprendre les questions »
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Nos partenaires pour ce journal
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De la publicité peu coûteuse!
Un espace publicitaire vu par plus de 2000
personnes à chaque publication
dans le grand Montréal
*****************
Combien croyez-vous devoir payer pour cela?
Vous pourriez faire connaître votre entreprise
pour beaucoup moins que ça!
******************
Appelez-nous et vous ne pourrez dire non!
La Maison À Petits Pas
3511, rue de Rouen
Montréal, Québec, H1W 1L8
514-522-6461
info@lamapp.org
www.lamapp.org
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