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 Une semaine mystérieuse en plein air 

 

Plusieurs familles membres de la Maison À Petits Pas ont eu beaucoup de plaisir 

durant la semaine de relâche en passant du bon temps en camp d’hiver. En effet, 

du dimanche 1er mars au jeudi 5 mars, ce sont 8 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 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.  

Suite page 6 



    EDITO 
  

 

Bonjour chers lecteurs. 

Même si la vie normale s’est figée 

dans les derniers jours, nous 

sommes déjà rendu à l’édition du 

printemps! 

 

Nous avons aussi hâte que vous de 

reprendre nos activités régulières et 

de pouvoir vous revoir! 

 

Vous trouverez, dans les prochaines 

pages, un récapitulatif de la dernière 

session, qui a été, encore une fois, 

riche en émotions et en beaux                    

moments familiaux.  

 

Bonne lecture, 
 

 Annie Paquet 

  Éditrice en chef 
 

 Équipe de rédaction 
 

 

- Vincent Auclair  

 

- Caroline Cadieux 

 

- Daniela D’Ettorre 

 

- Yves Dion 

 

- Annie Paquet 
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Bonjour à vous tous, 
 

Il s’est passé déjà 3 mois depuis la dernière parution du          

MAPPRESSE et bien des choses se sont produites. À toutes les  

sessions, nous travaillons à vous offrir une grille d’activités         

divertissantes et vous avez été nombreux à répondre présents! Il 

faut simplement regarder le nombre de participants aux glissades 

sur tubes pour constater que de telles activités sont attendues et 

appréciées d’années en années! 
 

Une belle nouveauté a vu le jour dans la grille horaire… il s’agit de L’Appart 2.0.    

S’adressant aux jeunes de 16 à 25 ans, ce projet-pilote a rejoint plusieurs d’entre eux qui 

ont reçus trucs et conseils pour le meilleur des départs possible en appartement. Après 

les beaux succès de projet-pilote, gageons qu’on le reverra sous forme de programme 

dans une future programmation. 
 

La semaine de relâche a été aussi très populaire. Nombreuses sont les familles qui se 

sont inscrites et ont participé au camp familial à Val-Notre-Dame. Ce fût une belle         

semaine remplies de belles activités et de belles rencontres. Les semaines de camp sont 

toujours très appréciées et particulièrement en hiver où les familles  peuvent s’évader de 

leur quotidien et passer de bons moments en familles dans un environnement               

pittoresque. 
 

Vous nous avez fait vivre une belle session qui aurait pu se terminer de meilleure façon. 

En effet, la situation sanitaire nous a forcés à annuler quelques activités dont les activités 

de semaine,  Éducazoo et la cabane à sucre. Ce fût une décision extrêmement triste à 

prendre mais nous l’avons fait l’optique de vous protéger tous et toutes car la santé de 

nos membres nous tient à cœur et nous en avons fait une priorité. 
 

En ces temps difficiles, nous restons disponibles et présents pour vous. Nous vous       

invitons à consulter régulièrement notre page Facebook pour voir notre programmation 

spéciale et participer aux activités, groupe de discussion ou prendre rendez-vous pour 

une consultation web. Nous savons que la crise peut être anxiogène et nous souhaitons 

être là en cas de besoin, comme nous l’avons toujours été.  
 

Nous espérons que cette crise ne sera pas trop longue car nous avons très hâte de vous 

retrouver. Mais d’ici là, soyez prudents et prenez bien soin de vous afin de nous revenir 

en pleine forme! 

 

Yves Dion, directeur général 
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Un nouveau départ pour la MAPP 

 

Vincent a décidé de quitter vers un nouveau  

départ professionnel.  

 

Bonne chance Vincent! 



 4  

 À la une 

   

               Mesures exceptionnelles 

 

Vendredi 13 mars dernier, avant même que les mesures 

d’urgences  sanitaires du Gouvernement ne soient                       

adoptées, La MAPP avait pris l’initiative de suspendre ses 

activités pour la sécurité de ses familles membres et du 

personnel.  

En effet, grâce à la proactivité de l’équipe et de la                        

direction, des mesures claires ont été mises en place            

rapidement pour éviter une fulgurante contamination de 

tous, notamment par la proximité de gens lors d’activités 

ainsi que par le contact possible du virus sur les nombreux 

jouets de La Joujouthèque.  

Nous tenons à féliciter et remercier tous nos membres qui 

ont collaborés à nos mesures exceptionnelles et qui ont 

pris au sérieux la situation.  
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 À la une 

Au moment d’écrire ces lignes, nous en sommes encore à 

attendre les décisions des autorités pour la suite des 

choses. 

Soyez assurés que la santé de tous les gens fréquentant 

notre établissement est notre priorité. C’est pour cette                  

raison que nos services seront suspendu jusqu’à nouvel 

ordre et que les activités reprendront leur cours                  

UNIQUEMENT lorsque tous risques de contamination dans 

les groupes d’individus seront écartés et que la  pandémie 

sera chose du passée.  
 

Courage à tous, famille, membre du personnel et membre 

du conseil d’administration, tous ensemble, nos pouvons 

sauver des vies. 

Suivez-nous sur nos Facebook pour connaître l’évolution 

de la situation. 

L’équipe de la MAPP 
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 À la une 

Avec la température clémente que Mère Nature a                  

envoyée, les familles se sont amusées à travers les  

différentes activités qui leurs étaient proposées par                  

Caroline et Vincent, intervenants de la Maison À Petits 

Pas. 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! N’ayant peur de rien, 

Vincent, les papas et quelques pré-ados courageux ont 

pelleté, pelleté et pelleté pour laisser place à une belle glissade qui a fait le                    

bonheur des petits comme des grands! Merci à vous tous! Leur travail n’a pas été 

vain car la glissade a été une activité très populaire durant la semaine. Une autre 

activité qui a été très appréciée fût la randonnée en raquettes. Pour cette activité, 

c’est près du trois-quarts des gens qui ont enfilés les raquettes, qui, pour                    

plusieurs étaient leur première fois, afin de s’aventurer dans la forêt. Pour les 

autres, une randonnée a été organisée sur la petite route traversant le camp et 

menant à une maison fonctionnant entièrement à l’électricité solaire. Le                        

propriétaire de celle-ci a même offert une visite guidée de ses installations.                   

Un moment fort apprécié. Les deux activités ont permis aux participants de                 

profiter du grand air, de voir de magnifiques paysages et 

bouger dans la nature. Le vaste terrain a permis aux                     

enfants de jouer allègrement dehors et rapidement 

créer des liens entre eux. Dès la première journée, des  

amitiés se sont créées et ont perduré tout au long du   

séjour. Ces liens d’amitiés ont été présents chez les    

enfants mais aussi chez les parents qui se mélangeaient, 

échangeaient, jouaient et s’entraidaient.  
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 À la une 

C’était une semaine harmonieuse où toutes les familles s’entendaient à                     

merveille. Il y a eu aussi d’autres belles activités proposées comme la soirée de 

jeux de société qui a permis de créer d’autres beaux liens, la soirée cinéma qui a 

été apprécié de tous, le jeu de sentinelle qui a fatigué le pauvre Vincent mais a 

tellement plu à tous les participants, la soirée dansante (la plus belle depuis des 

années) qui a fait bouger tout le monde pendant près de 2h. C’était magique 

comme soirée! Merci au DJ Mélanie!!! Il ne faut pas oublier les soirées feu de 

camp qui ont eu lieu à chaque soir. Vincent s’était donné le défi d’en faire un 

tous les soirs et ce, beau temps mauvais temps. On peut dire que ce fût mission 

accomplie! Ces soirées ont réchauffé les cœurs des familles et leur ont permis 

de passer de formidables moments  ensemble à déguster de nombreuses                    

guimauves. Nouveauté cette année! Il y a eu deux soirées pour parents         

seulement autour du feu. Ces soirées ont fait place à des moments cocasses, à 

des histoires et anecdotes loufoques, à des échanges profonds et à des instants 

de détente. Ce fût apprécié par tous les parents qui sont tous d’accord pour 

faire de ces soirées une tradition.  

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 liens créés durant cette belle semaine perdureront au-delà du camp d’hiver.  

En plus de toutes ces activités mémorables, les familles se sont vues impliquer 

dans une histoire tout aussi intrigante qu’amusante. Dès leur arrivée, elles ont 

remarqué, sur une fenêtre de leur chalet, un avis de recherche. En effet, un  

personnage était recherché sur le site du camp Val-Notre-Dame. Quel mystère!  
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Famille 

Après le souper, une enveloppe a été remise au groupe de la main de Gilles,              

directeur du camp. Cette enveloppe contenait un message du sergent détective 

Smith de l’Escouade CVND qui demandait l’aide aux familles pour retrouver un 

personnage qui joue des tours sur le site mais que jamais personne n’a vu ni 

attrapé. Dans le message, il était stipulé que des instructions seraient données 

sous peu et que toutes les familles devraient passer une épreuve pour devenir 

des agents secrets. Les familles devaient restées à l’affût des courriers à  venir et 

surveiller le passage du personnage qui laissait toujours une empreinte et               

communiquait parfois par petites boîtes brunes. Dès le lendemain, les familles 

ont constaté le passage du personnage car leurs balcons étaient recouverts de 

banderoles et une empreinte avaient été laissée sur un des balcons.  

De plus, les familles étaient conviées à l’épreuve ultime qui leur permettrait de 

recevoir leur badge d’agent secret. C’est lors d’un parcours comprenant de                  

nombreux obstacles que les familles ont pu découvrir les symboles mystères                    

permettant d’ouvrir le coffre secret contenant les badges. Chacun des membres 

des familles a donc reçu son badge certifiant leur pouvoir d’agir en tant qu’agent 

secret. Dès lors, des  messages de l’Escouade CVDN étaient acheminés aux                 

familles, parfois composés de codes secrets, parfois parsemés d’invitations ou de 

défis…Plusieurs autres tours ont été joué par le personnage recherché qui s’avère 

se nommer Gemini. Il laisse des messages                      

prétentieux et baveux prétextant que les                      

agents-secrets ne réussiraient jamais à l’attraper. 

Hors, les agents secrets se sont rencontrés et ont 

planifié un plan servant à identifier Gemini. Ils         

cacheraient un téléphone dans la cafétéria, lieu où 

la plupart des tours ont eu lieu, en espérant filmer 

Gemini en pleine action. 

 



Famille 
L’astuce des agents secrets a porté fruit!                    

Malheureusement, Gemini a trouvé le téléphone 

et l’a caché avant de faire parvenir un message 

aux agents secrets leur lançant le défi de le                     

retrouver. Il leur indique que s’ils réussissent à    

retrouver la preuve, il arrêterait de jouer des 

tours et se consacrerait à rendre service aux 

gens. L’Escouade CVND, qui a trouvé quelques pistes, a demandé aux agents      

secrets d’effectuer une chasse au trésor afin de trouver des indices pour retrouver 

la preuve. Bien sûr, les agents secrets ont accepté et ont relevé le défi avec brio. 

En équipe, ils ont rassemblé les indices trouvés et ont réussi à retrouver le                

téléphone. Les agents secrets avaient une décision à prendre : remettre la preuve 

au sergent détective Smith afin d’arrêter Gemini ou donner la chance à Gemini de 

se repentir en rendant service à des gens. Les agents secrets ont pris la soirée et 

la nuit pour prendre leur décision. Le lendemain matin, lors du déjeuner, les 

agents secrets ont voté et ont décidé, presque à l’unanimité, de donner une 

chance à Gemini. Ils ne donneraient pas la preuve au sergent détective Smith.        

Celui-ci, satisfait de la décision, a félicité l’équipe d’agent secret et remis une           

médaille de bravoure à chacun d’eux. De plus, tous les petits agents secrets ont 

reçu une récompense très appréciée. En effet, ils ont tous reçu un livre de La           

Lecture en cadeau. Tous les petits agents secrets étaient très contents de recevoir 

ce cadeau et ils se sont empressés de lire leur livre ou de regarder les images.     

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 les                   

mémoires. Merci au camp Val Notre-Dame de leur accueil tant  appréciée à              

chacun des séjours. Merci pour votre grande disponibilité et votre  ouverture. Si 

une semaine comme celle-ci vous intéresse, suivez-nous sur  nos médias afin de 

connaître les dates des séances d’informations pour les prochaines                      

semaines de camp.  
 9 
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Le dimanche 16 février dernier, 15 familles de La Maison À      
Petits Pas ont revêtu leurs habits de neige pour une journée en 
plein air. C’est aux Super Glissades de St-Jean-de-Matha que           
les 47 personnes se sont rendus pour glisser toute la journée. 
Tous les éléments étaient présents pour une journée réussie; la 
température clémente, la neige, la bonne humeur et le plaisir! À 
l’arrivée, après avoir reçu leurs billets d’entrée, les familles se 
sont dirigées vers la salle réservée pour le groupe. Après 
quelques consignes, elles ont débuté leur journée qui s’annonçait 
chargée car le site offrait un bel éventail d’activités pouvant 
plaire à tout le monde. Trois glissades pour les tout-petits, 
quinze glissades pour les plus grands, plusieurs pistes pour les 

plus courageux qui pouvaient descendre en rafting, en TGV ou en tornade, de la tire sur 
la neige, des jeux gonflables, un manège et un tour de calèche. Il y en avait vraiment 
pour tous les goûts. Rapidement, des petits groupes se sont formés, mélangeant les 
membres des familles. Ainsi, les enfants du même âge pouvaient se retrouver ensemble 
pour encore plus de plaisir. L’avant-midi a passé en un éclair et toutes les familles se 
sont rassemblées à midi trente pour le dîner. Tous et chacun racontaient leur périple 
des deux dernières heures mettant au défi ceux qui n’avaient pas expérimenté les 
hautes pentes. D’autres relataient des faits cocasses comme le fait de se laisser      
dériver à plat ventre sur le tube et s’arrêter dans les jambes de son père et le faire 
tomber sur soi. Hilarant!!! Après un dîner bien mérité qui a permis de refaire des 
forces pour la suite de la journée, les familles se sont rhabillées et sont partis à  
l’aventure. Plusieurs d’entre elles sont allées essayer encore et encore le rafting, le 
TGV et la tornade. Des heures de pure bonheur. Bien sûr, il leur fallait tirer les 
énormes luges, mais en travaillant en équipe, ce fût vite chose faite pour se permettre 
d’autres hilarantes glissades. Petits et grands ont adoré ces descentes rapides et 
fortes en émotions.      

Super Glissades sur tubes 
de St-Jean-de-Matha 



Famille 
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Pour d’autres, les simples glissades les ont largement 
satisfaits. Accrocher les nombreux tubes ensemble 
pour faire des chaînes de glisseurs était tout aussi 
amusant. En fin de journée, plusieurs se sont régalés 
de tir sur la neige ou ont bénéficié d’un tour de                 
calèche. Les enfants pouvaient également se                
dégourdir les jambes et dépenser de l’énergie dans 
les nombreux jeux gonflables offerts sur le site. Il y en avait vraiment pour tous les 
goûts!!! Chaque personne, peu importe son âge, a trouvé son compte sur ce site                        
enchanteur. Tout au long de la journée, les familles se croisaient dans les nombreuses 
glissades et activités et elles affichaient toujours un sourire de satisfaction. C’est dans 
ce genre d’activités que des liens peuvent se créer entre les enfants ou encore entre 
les parents. Cette fois-ci n’a pas fait  exception à la règle. Bien que plusieurs familles se 
connaissaient déjà, d’autres ont appris à se découvrir et à partager de bons moments 
ensemble. À la fin de la journée, certaines familles se sont même proposées de souper 
ensemble! Le moment de partir est très rapidement arrivé et toutes les familles étaient 
fidèles au poste à l’heure du rendez-vous.  Le retour en autobus s’est très bien déroulé. 
Les parents croyaient que les enfants tomberaient rapidement endormis… mais non, ils 
avaient encore de l’énergie! De nombreux échanges ont eu lieu sur le chemin du                   
retour et des amitiés se sont consolidées. Tous sont d’accord pour dire que ce fût une 
sortie réussie et à refaire. C’est donc un rendez-vous pour l’an prochain!!! 
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Famille 

La MAPP étant toujours à l’écoute de ses membres et de leurs besoins, l’orga-

nisme a fait ses devoirs!  Plusieurs adolescents et jeunes adultes avaient fait part 

de leur sentiment d’être laissés à eux-mêmes dans le début de leur vie d’adulte et 

parmi toutes les grandes décisions qui s’en suivent.  En équipe, les grands thèmes 

qui gravitent autour de l’autonomie des jeunes adultes ont été élaboré et cela a 

donné lieu à la grande nouveauté de l’année 2020: l’Appart 2.0!  

En plus d’avoir une heure de cuisine de groupe toutes les semaines, un atelier 

plus théorique portant sur un sujet précis est donné aux participants: tes droits   

en tant que locataire, les enjeux de la colocation, le budget, le crédit, les                        

démarches pour trouver un appartement, comment signer un bail, les ressources 

disponibles dans le quartier, etc.  

 

Malheureusement, suite aux mesures d’urgence sanitaire, l’atelier a du arrêter 

brusquement trois semaines avant la finale… Il est tout de même possible, suite 

aux témoignages des participants, de dresser un bilan positif sur les                     

apprentissages que la formation leur ont apporté! 

 

Ils peuvent être fiers d’avoir été les premiers à suivre la formation Appart 2.0!              

De beaux projets et partenariats sont en développement pour élargir le                             

programme et pouvoir le donner à plus de jeunes, session après session. 

 

Merci aux participants du lundi soir! 

 Appart 2.0, une belle nouveauté! 
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Famille 
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        Les Slinky-Doo à l’aventure vers Trois-Rivières 

Les 6 et 7 mars dernier, à Trois-Rivières, avait lieu                 

l’assemblée des districts francophones de la région                     

St-Laurent du mouvement optimiste. Pour l’occasion, les 

jeunes du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga du DCQ 

(District Centre du Québec) étaient présents                       

accompagnés de 2 de leurs conseillers. Cette fin de                  

semaine se voulait rassembleuse permettant aux jeunes 

membres de tous les districts de se rencontrer,                     

d’échanger et d’apprendre de l’expérience de tous et                 

chacun. En tout, se sont 6 districts qui étaient présents totalisant environ 50 jeunes de                   

l’Ontario jusqu’au Saguenay-Lac St-Jean. Une belle façon de voir ce qui se fait à  travers la              

province et au-delà. La fin de semaine était réglée au quart de tour. Un horaire chargé                  

attendait tous les jeunes.  

À l’arrivée, une rencontre de bienvenue était prévue suivi de la pratique d’une chanson qui 

servirait de média promotionnel sous forme de vidéo et qui serait enregistrée le lendemain 

pour être diffusée à l’assemblée des adultes. Dès leur arrivée, les jeunes du Club JOI Les     

Slinky-Doo d’Hochelaga ainsi que les jeunes du Club JOI L’Envol de Vaudreuil-Dorion (autre 

club jeunesse du DCQ) ont fait leur marque. En effet, suivant la tradition, ils ne passent jamais              

inaperçus. De par leur bonne humeur, leur énergie positive et leur esprit rassembleur, ils      

attirent toujours les autres vers eux. Rapidement, ils se sont fondus dans le groupe et ont                 

affiché positivement leurs couleurs. En pratiquant la chanson, ils y sont allés de mouvements 

que les autres ont vite fait de s’approprier. Cela n’a fait qu’ajouter de la beauté au message 

voulant être véhiculé. 

Par la suite, un beach party était organisé à la piscine de l’hôtel où se déroulait l’assemblée 

des adultes. Les jeunes ont eu le temps de socialiser davantage tout en s’amusant. Puis, ils 

étaient invités à la soirée Caraïbes des adultes où danse et petits jeux les attendaient. Ils s’en 

sont donnés à cœur joie se laissant aller au rythme de la musique endiablée. Ils ont même   

appris quelques danses en ligne et se sont déhanchés dans des hula hoop! Ce fût une très 

belle soirée. 
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Le lendemain, 6h debout! En avant-midi, jeux               

thématiques et conférence de Jocelyne Cazin.            

Ensuite, dîner, jeux de groupe et visite de                 

l’ancienne prison de Trois-Rivières. Cette activité a 

plu à tout le monde. Il faut dire que le guide, le 

dernier prisonnier de la prison encore vivant, était 

passionnant! Il a réussi à capter l’attention des jeunes comme des adultes de par ces       

histoires et anecdotes aussi tristes, touchantes,  saisissantes que drôles. Il était un très bon 

raconteur. Il a bien fait comprendre aux jeunes que leur liberté était précieuse et qu’il               

devait tout faire pour faire les bons choix afin de la conserver. Ce fût très enrichissant 

comme visite. Par la suite, retour à l’hôtel pour enregistrer la vidéo promotionnelle. Les 

jeunes ont alors la surprise de rencontrer le Président International d’Optimist International 

venu spécialement pour enregistrer un petit bout du vidéo avec eux. Après seulement 

quelques prises, l’affaire était dans le sac! Pour le reste de  l’enregistrement de la vidéo, ce 

fût un peu plus long. Mais après beaucoup de dur labeur, le résultat était là!  Félicitations à 

tous! Puis, s’en suivi une période libre lors de laquelle les jeunes ont joué à des jeux de               

société, ont échangé avec les autres et ont créé des liens. S’en est suivi ensuite le souper 

puis, direction hôtel des adultes pour une soirée dansante avec Sylvain Cossette et son                

répertoire des chansons des années 80. Ce fût une belle soirée rythmée. Tous les jeunes se 

sont beaucoup amusés, surpris de connaître autant de chansons de cette époque! Puis, à 

23h, retour vers Montréal!!!  

Cette fin de semaine fût très enrichissante à 

plusieurs points de vu. Les jeunes ont fait de 

belles rencontres, se sont fait des amis aux 

quatre coins de la province, ont transmis leur 

expérience et ont recueilli des idées pour leurs 

activités futures. Les jeunes sont repartis avec 

un plus gros bagage tout sourire et ayant hâte 

à la prochaine fois!  
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La Frimousse, Joujouthèque 

Bonne nouvelle! La Frimousse Joujouthèque a, depuis peu, son site                

Internet! Une foule de renseignements s’y retrouvent, notamment un  

inventaire complet des jeux et jouets, de l’information sur le service 

de la Joujouthèque, les ateliers exclusifs aux membres, les tarifs, les 

heures d’ouverture, l’explication du système de classification ESAR, 

ainsi que les infolettres et les journaux  

De plus, vous pourrez consulter une galerie photos et un calendrier 

virtuel pour ne rien manquer! 

Rendez-vous sans plus tarder au www.lafrimousse.org !  
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La Frimousse, Joujouthèque 

Soyez les premiers informés de la                            

réouverture du service de la Joujouthèque en 

suivant la page Facebook: 

 

 La Frimousse, Joujouthèque                                   

d’Hochelaga-Maisonneuve 

 

Nous avons hâte de vous revoir!!!!! 



   Sportothèque                               

 Hochelaga-Maisonneuve 
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Bonjour à vous tous, 

 

Ce fût un beau défi pour moi de travailler à la Sportothèque. J’ai rencontré de belles 

familles et ce fût un réel plaisir de les côtoyer durant les fins de semaine dans le parc 

Lalancette. Je crois bien avoir atteint l’objectif de la Sportothèque qui est de faire  

bouger les familles par des activités sportives ou de faire profiter celles-ci de matériel 

ou d’équipement sportif à moindre coût. Merci à toutes les familles pour tous ces 

beaux moments passés avec vous! 

 

Malheureusement, par manque de financement, mon contrat est terminé. Je garderais 

de bons souvenirs de mon passage à la Sportothèque et j’espère revoir les familles 

dans d’autres circonstances. 

 

Prenez bien soin de vous et garder la forme! Mais surtout, continuez de faire de    

l’activité en famille et de vous amusez! 

 

Au plaisir, 

 

Arianne Dion 
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   Sportothèque                               

 Hochelaga-Maisonneuve 

La Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve est un service de la Maison À Petits Pas 

qui a pour objectif de permettre aux familles de faire de l’activité physique et sportive 

dans un environnement sain et à moindre coût. Des activités sporadiques sont      

proposées et de l’équipement sportif est en location pour les familles membres. 

 

Afin de réussir à garder le service actif, La MAPP se donne jusqu’au mois de          

novembre pour trouver du financement. 

 

La MAPP fait appel à vous. Si vous pensez à quelqu’un ou à une compagnie dans 

votre entourage ou dans vos connaissances qui souhaiterait aider financièrement le 

service de la Sportothèque, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Toute l’aide 

proposée sera la bien reçue. 

Besoin de 

sous pour les 

salaires 

15 000$ 

Besoin de sous 

pour du matériel 

et l’équipement 

et l’entretien de 

ceux-ci 

5 000$ 

MERCI!!! 
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Divers 

la 

Interdit 

 



Divers 

Horaire et tarifs à 

venir sur notre 

page                      

Facebook  

Plus de détails d’ici 

quelques semaines 
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Nouveautés 
Paiements par cartes acceptés! 
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Reportée ultérieurement 



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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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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Divers 

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  
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À vous de jouer! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Solutions 

MARGUERITES 
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Merci à nos précieux partenaires 


