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Le dimanche 8 décembre dernier avait lieu la traditionnelle fête de Noël de la Maison À
Petits Pas qui se tenait dans ses locaux décorés spécialement pour l’occasion. C’est dans un
esprit festif et une ambiance chaleureuse que les familles membres ayant participé à un
certain nombre d’activités ont été conviées à cette fête tant attendue année après année. À
leur arrivée, les familles étaient accueillies par une chorale de Noël composée de membres
du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga. Nouveauté cette année, les mamans étaient
invitées à remplir un coupon pour avoir la chance de recevoir un magnifique pyjama de la
Vie En Rose. Après avoir retiré bottes et manteaux, tous étaient invités à prendre part à une
activité qui se déroulait au premier étage. Des membres du personnel, des membres du
Club Optimiste Montréal-Hochelaga 2018 ainsi que
des membres du Club JOI Les Slinky-Doo
d’Hochelaga les attendaient pour leur proposer
d’écrire une lettre au Père-Noël, de faire un dessin,
de faire un bricolage en forme de flocon, de se faire
maquiller ou encore de prendre une photo
loufoque dans un décor enchanteur de Noël.
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Mot du directeur
Bonne année 2020 à vous, chers lecteurs!
Que cette nouvelle année vous apporte de la santé, de la joie et
de précieux moments avec les gens que vous aimez!
Pour notre part, l’année 2020 arrive avec un petit vent de renouveau à
La Maison À Petits Pas: des nouveautés à la programmation ainsi qu’un
nouveau visage que vous aurez l’occasion de voir, principalement à la
Joujouthèque! Et oui, la famille de La Mapp s’agrandit avec l’arrivée de Daniela,
nouvelle intervenante!
L’équipe revient en force avec des nouvelles idées, des nouveaux projets mais
également nos incontournables tel que le camp d’hiver, les glissades sur tubes,
la cabane à sucre ainsi que notre 2e édition de La Classique 3 étoiles,
cette partie de hockey bénéfice mettant en vedettes vos artistes préférés! Des
vétérans reviendront et des nouveaux comédiens s’ajouteront. Nous sommes
très fébriles!!!!
En plus de tout cela, il y a nos activités et ateliers hebdomadaires pour petits et
grands qui reprendront du service dès la semaine du 20 janvier! Autre
nouveauté, pour vous faciliter l’accès aux inscriptions, nous les ouvrirons durant
toute la semaine du 13 au 17 janvier, de 10h à 19h! Nous vous y attendons en
grand nombre!
N’oubliez pas de consulter régulièrement les pages Facebook de nos trois
services( MAPP, Joujouthèque et Sportothèque) pour connaître toutes les
activités et ne rien manquer. Vous pouvez également y laissez vos
commentaires qui sont toujours très appréciés!
Bonne lecture,
Yves Dion, directeur général

2

Un nouveau visage pour
la MAPP
Bonjour!
Mon nom est Daniela et je serai la nouvelle intervenante de La Frimousse,
Joujouthèque d’Hochelaga-Maisonneuve!
Maman d’un petit garçon, passionnée par les livres et les nouveaux défis, j’ai
très hâte de pouvoir vous rencontrer et partager des moments avec vous!
J'espère apporter un peu de soleil italien dans vos journées à
La Maison À Petits Pas
A bientôt!
Daniela
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À la une
Au sous-sol, des membres du Conseil
d’Administration attendaient les familles avec
un brunch comportant des fruits, du pain, des
croissants, de la confiture, des viennoiseries,
du fromage, du lait, du jus et du café. Tout le
monde a apprécié de se retrouver autour
d’une bonne table entourée de leur famille et
amis. Ils se sont régalés. Après s’être bien
rempli la panse, tous se sont rassemblés pour
le temps des cadeaux.
Pour débuter, la distribution des pyjamas aux mamans a eu lieu. Elles étaient
toutes très heureuses et émues de recevoir ce cadeau qui les gardera au chaud
tout au long des froides soirées d’hiver. Ensuite, dans un décor inspiré de
contes de Noël, un spectacle a été présenté par les lutins membres du Club JOI
Les Slinky-Doo d’Hochelaga qui attendaient l’arrivée du vrai Père-Noël. Quel
spectacle! Avec l’aide des enfants, à la fin du
spectacle, les lutins ont appelé très fort le Père
-Noël qui est rapidement apparu accompagné
de la Mère-Noël. Sous le
regard admiratif et
étincelant des enfants, le
Père-Noël a pris place sur la
grande chaise prévue
spécialement pour lui.
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À la une
Après un accueil très chaleureux, il a remis
un cadeau à chacun des enfants présents en
plus d’un livre. Quel bonheur de voir les
enfants tout sourirants assis sur le Père-Noël
pour recevoir un cadeau tant attendu. Que
de beaux souvenirs à garder pour tous!
C’était une belle journée pour faire naître
des sourires sur les visages. Même les
parents ont ressenti la magie de Noël.
Un sac contenant du goberge et du pain a
été remis à chaque famille. Les parents étaient très touchés par ce geste. Cette
fête de Noël, qui a été réalisée par un beau travail d’équipe des employés et
des membres du Conseil d’Administration de La Maison À Petits Pas, des
membres du Club Optimiste Montréal-Hochelaga 2018, des membres du Club
JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga ainsi que de bénévoles, a été très appréciée par
les familles membres présentes. Tous garderont de mémorables souvenirs de
cette journée. Merci à chacun d’entre vous pour votre travail, votre aide, votre
dévouement et présence si précieuse. Sans vous tous, cette fête serait tout simplement irréalisable. Mille mercis!!! Merci également à tous les
commanditaires qui ont fait en sorte de
rendre cette fête
magique.
Année après année, leur générosité permet de faire de la fête de
Noël un franc
succès!
Merci à tous!
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À la une
Voici une sélection de messages laissés par les familles
et qu’il est impossible de passer sous silence:
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Merci énormément! Vous mettez de la
joie et la magie de Noël dans le cœur
des enfants du quartier! Merci!!!
- Anonyme
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Merci pour cette belle fête de Noël!
- La famille Antier
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À la une
Merci pour les beaux moments que vous nous permettez de passer. Votre
organisme a pris une place importante dans notre famille cette année et
vous nous apportez beaucoup. Merci! - Anonyme
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Un grand merci à la MAPP pour ce moment de
chaleur passé en compagnie d’autres familles.
Stelie
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Merci beaucoup pour cette belle fête et votre
générosité!!!
- Sophia, Nancy et Clara
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Famille

Halloween !
Le 26 octobre dernier a eu lieu
un événement que les familles
d’Hochelaga aiment
particulièrement: La Maison
hantée de la MAPP!

Une soirée pleine de surprises
hautes en couleurs!
Au rez-de-chaussée, nous
avions le monde des jeux
vidéos qui était en détresse. Les blocs d’énergies donnant vie à nos
personnages de jeux vidéos avaient été volé! Mario, Mine Craft,
Bumble Bee, Mme Lego, Ninja Fruit et même Pikachu étaient les
principaux suspects!
Grâce aux familles et à leur talent de détective privé, le mystère a été
résolu et l’énergie retrouvée!
Nous pouvions nous promener d’un univers à un autre au milieu des
décors de nos héros des jeux vidéos et une fois l’énigme résolue, une
récompense sucrée été gagné! Oui oui, des bonbons!
Pour les plus courageux d’entres eux, il y avait un monde virtuel
beaucoup plus effrayant au sous-sol. Un parcours plongé dans
l’obscurité. Les gens qui n’avaient pas froid aux yeux étaient équipés de
lampes de poches minuscules pour essayer de se retrouver dans le
labyrinthe parsemé de personnages plus effrayants les uns que les
autres. Des cris de terreurs se sont fait entendre tout au long de la soirée et des gens terrorisés sortaient de cet endroit la peur au yeux!
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Famille
Chaque année, cet événement fait fureur et nous sommes fier de le
partager avec vous! L’année prochaine sera encore plus spéciale et
nous vous réservons des surprises à couper le souffle!
Ce n’est qu’un aurevoir et la Maison À Petits Pas vous dit à bientôt!
Mouhahahahaha! (rire machiavélique)
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Famille

Le 13 octobre dernier, les familles de
la Mapp sont allés cueillir des
pommes lors d’une magnifique
journée, au verger Petits et Fils situé
au Mont Saint-Hilaire. Grimper dans
les arbres ou simplement se balader
dans ce bel endroit était un excellent
moyen de relaxer en laissant
le stress de la ville de côté.
Personnellement j’ai plus mangé de
pommes que j’en ai ramassé et je ne
suis pas le seul!!!
Un petit magasin de produits locaux était également disponible avec de
très bonnes confitures!! Il y avait énormément d’espace pour se
dégourdir les jambes et nos jeunes, avec beaucoup d’énergie en ont
profité au maximum.
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Famille

Faire de l’exercice, passer du temps en famille et manger des
produits de qualité provenant du Québec! Quoi demander de mieux?
Les sacs de pommes étaient remplis à craquer à la fin de cette
journée et nos parents, sur le chemin du retour, pensaient déjà aux
recettes qu’ils allaient faire à la maison. Tarte, gelée, croustade au sirop
d’érable! Miam ! Juste en reparler, je veux y retourner!
Au plaisir de vous y revoir!
Vincent!
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Famille

Les activités du vendredi soir

Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux activités des
vendredis soirs! Planétarium, les citrouilles, piscine et bien
d’autres encore. C’est toujours un plaisir de passer du temps de
qualité en famille et ça nous fait tout plein de beaux
souvenirs.
Ce genre d’activités vous permet de ne rien avoir a préparer ou
presque et de pouvoir vous rassembler. Il est important de
passer du temps de qualité avec nos enfants mais aussi de
rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir partager des
moments d’échanges et de plaisir. De beaux liens d’amitié se
créés dans ces sorties. Nous pouvons voir beaucoup de familles
garder contact en dehors de nos plages horaires.
De plus, nous essayons toujours de diversifier nos activités pour
satisfaire le plus de monde possible. Si vous avez des idées,
nous sommes toujours ouverts aux propositions.
Des moments inoubliables comme Edgar habillé de sa
combinaison d’astronaute pour notre visite au Planétarium Rio
Tinto ou de revoir nos citrouilles à l’exposition au Jardin
Botanique, sont des souvenirs que nous créons ensemble lors
de nos rassemblements.
En espérant créer d’autres beaux moments en votre compagnie
cette session-ci!
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Famille
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Famille

Centre d’amusement

Même si la froideur de l’hiver se faisait sentir le
dimanche 10 novembre dernier, les familles de la
MAPP qui participaient à la sortie au Zukarï ,
ont eu chaud!!!
En tout, 35 personnes de la MAPP ont pris d’assaut
le module de jeux intérieur, les glissades, les
trampolines et la zone d’acrobatie.
Même les plus petits ont pu s’amuser dans une aire
de jeux adaptée et sécuritaire pour eux, avec des
jeux gonflables, des tapis et des coussins à
profusion!
Pendant que les parents parlaient entre eux aux
tables, les enfants ont pu explorer toutes les zones
destinées à bouger et à s’amuser.
Que ce soit avec les autres enfants de La Maison À Petits Pas ou avec des
nouveaux amis, tous participaient ensemble aux activités dans le plaisir et
dans la joie.
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Famille
Plusieurs papas ont appréciés les zones sportives qui donnaient la chance de
pratiquer des sports d’équipe comme le soccer et le hockey cosom. Les petits
tentaient de déjouer les plus grands et de compter des buts à l’infini!
Certains parents et les animateurs se sont aventurés dans le labyrinthe du
module de jeux, là ou la flexibilité était de mise!
Merci à tous pour cette magnifique journée!
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Volet 12-17 ans

Les jeunes du Club JOI Les Slinky-Doo ont eu une session pleine de
joie et de plaisir. Toujours disponibles pour donner un coup de main,
nos Doo étaient présents pour plusieurs événements. Tant en accompagnant la MAPP pour des dépôts de projets au sein de notre beau
quartier que pour des belles journées comme notre Noël de la MAPP
où leur aide était vraiment appréciée.
Ce groupe d’ados, qui évolue ensemble, ne cesse de nous surprendre
par leur initiative. Toujours à la recherche de nouveaux membres
pour accomplir de plus grandes choses encore.
Pendant les fêtes, ils ont, une fois de plus, cuisiné ensemble des
muffins pour donner au suivant. Venir en aide aux personnes en
situation d’itinérance en leur apportant des vêtements chauds, des
jus et des muffins. Tout ça avec l’aide d’un autre groupe de jeunes
Optimistes venu de Dorion. Ils ont pu, par la suite, faire un (réveillon)
de Noël bien à eux pour souligner cette belle année.
2020 s’annonce merveilleusement bien pour eux et ce n’est pas des
projets qui manquent.
Si tu as entre 12 et 17 ans et que tu veux développer ton leadership
tout en t’amusant avec une équipe de jeune dynamique,
téléphone-nous!
Les Slinky-Doo seront toujours là pour t’accueillir!
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Volet 12-17 ans
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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 de nos jouets, de l’information sur le service de la
Joujouthèque, les ateliers exclusifs aux membres, les tarifs et heures
d’ouverture, l’explication de notre système de classification ESAR,
l’inventaire complet de nos jeux ainsi que les infolettres et 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
Horaire session hiver 2020

Lundi 10h à 12h
Samedi de 10h à 12h et 13h à 15h
Dimanche de 10h à 12h et de 13h à 15h
N’oubliez pas que les retours et renouvellements se font
en personne et aux heures d’ouverture de
la Joujouthèque seulement!!!
Merci!
Les ateliers spéciaux de la session, de 13h à 15h:
Samedi 25 janvier
Création d’un livre collectif
Samedi 22 février
Atelier de couture pour enfants
Samedi 21 mars
Confection d’un aquarium
Plus de détails sur la page Facebook à venir! Inscriptions requises
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Sportothèque
Hochelaga-Maisonneuve

Horaire pour la session d’hiver
du 11 janvier au 15 mars
Samedi et dimanche de 10h à 18h
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Sportothèque
Hochelaga-Maisonneuve
Voici Arianne!
Elle sera la responsable de la
Sportothèque durant la période
hivernale! Si elle n’est pas au comptoir de
prêts, cherchez-la dans le parc!
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Programmation hivernale
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Programmation hivernale
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Divers

Interdit

la
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Divers

Nouveautés
Paiements par cartes acceptés!

Horaire et tarifs à
venir sur notre
page
Facebook
Plus de détails d’ici
quelques semaines
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Elle est de retour: La Classique 3 étoiles!!!!!
Achat de billets à la MAPP et au Lepointdevente.com
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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!
Trouvez les 8 erreurs
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Solutions
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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
31

