
 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. 

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

Horaire des activités 
Session Printemps 2022 

 
INSCRIPTIONS 

JEUDI 7 AVRIL DE 13H À 20H 
 

En présentiel, aucun rendez-vous nécessaire. 

Suivre les règles imposées dès l’arrivée 

Paiements comptant et par carte acceptés 

Carte de membre 
et inscriptions 
pour tous 

Début de la session:  
Dimanche le 10 avril 
 

Fin de la session: 
Samedi 4 juin 

+ 

La Frimousse, Joujouthèque 
et la Sportothèque H-M 

Lundi de 10h à 12h 

Vendredi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h et de 13h à 15h 
 

Contactez Daniela  
à daniela@lamapp.org pour: 

 

 Emprunter des jouets, des jeux,     
des articles de sport ou d’activité       
physique. Consultez le site web,     
réservez vos sélections par courriel 
et obtenez 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  

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

Maximum de 50$ 
par famille 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
Psychomotricité 

 

2 à 5 ans et leurs parents  
Ouvert aux garderies  

et aux CPE 
 
 

De 10h à 10h45 
 

 

EN ZOOM 
 

Suite à l’inscription, le lien 
sera transmis aux  

participants par courriel 

 
 

 
 

MIAM! 
 

Pour de l’information  
sur ce délicieux service, 

consultez les détails  
à l’endos 

 

Nouveauté!!!  

Les cueillettes des   
commandes se feront 

dorénavant sans        
rendez-vous les        
mercredis entre         

15h et 17h 

Matinée musicale 
 

De 9h30 à 10h30 
Parent et enfant  
de 18 à 24 mois 

 

De 10h45 à 11h45 
Parent et enfant  

de 3 à 4 ans 
 

À partir du 28 avril 
 

Pour plus d’informations,  
consultez les  

détails à l’endos 

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 

Yoga 
Parent et enfant  
de 6 ans et plus 

 

De 9h15 à 10h30 
À partir du 7 mai 

 

Voir détails à l’endos 

Chant 
Parent et enfant 6 à 9 ans  
Enfant 10 ans et plus seul 

 

De 10h45 à 12h 
À partir du 23 avril 

 

Voir détails à l’endos 

 
 
 
 
 
 

Activité familiale 
du dimanche du 
programme PACE 

 
De 10 à 16h  

 
Voir l’horaire et les  

détails à l’endos 
 
 
 
 

Rencontre  
d’équipe 

 
De 13h à 16h 

À Bientôt Les Amis! 
 

Parents et enfants            
de 4 et 5 ans 

 

Préparation à la  
Maternelle 

 

De 13h à 16h 
 

À partir du 12 mai 
 

Pour plus d’informations,  
consultez les  

détails à l’endos 

Le temps  
d’un café... 

 

Venez prendre un café pour 
rencontrer des gens et 
discuter de différents  

sujets, mettre à jour votre 
CV ou encore offrir 
quelques heures de        

bénévolat… le milieu de vie 
est ouvert pour vous     

accueillir et vous faire  
passer un bon moment!   

 

De 13h à 15h 

Club JOI Junior 
Programme leadership 

 
Activités ludiques,       

sportives et éducatives 
 

9 à 11 ans 
 

De 13h à 15h 
À partir du 7 mai 

 
Pour plus d’informations,  

consultez les  
détails à l’endos 

Ukulélé 
 

De 18h à 19h 
Parent et enfant 9 à 11 ans 

 

De 19h30 à 20h30 
12 ans et plus 

 

À partir du 26 avril 
 

Voir détails à l’endos 

  
Club JOI Octogone 

Programme leadership 
 

12 à 17 ans 
 

De 18h à 20h 
 

Voir  détails à l’endos 

Activités familiales 
des vendredis du 
programme PACE 

 
1 vendredi sur 2  

 
De 18h à 20h30  

 
Voir l’horaire et les  

détails à l’endos 

À NOTER:  

 Il vous est possible de consulter les horaires des 
activités ou les communications sur le site Internet 
(www.lamapp.org) et sur la page Facebook 

 Les frais d’inscription et d’activités devront être 
réglés lors de l’inscription 

 S’il y a des places disponibles, il est possible de   
s’inscrire en cours de session 

 Aucun remboursement ne sera accepté sauf en cas 
d’annulation de notre part 



 
15 avril 

 

 
Activités de Pâques 

 

Gratuit 

 
22 avril 

 

 
Cinéma à la MAPP 

 
Gratuit 

 
6 mai 

 
Bricolage et activité 
scientifique 
 

 
Gratuit 

 
20 mai 

De 18h30 à 21h 
 

 
Soirée au bowling 
Darling 

 
12$ - 13 ans et plus 
10$ - 4 à 12 ans 

 

 
3 juin 

 

 
Pique-nique et jeux 
de camping 
 

 

 
Gratuit 

Activités familiales des vendredis du programme PACE: 

 
29 mai 

Centre  
d’amusement  
ZUKARI 

 

20$ - 2 à 12 ans 
10$ - 13 ans et plus 

Activité familiale du dimanche du programme PACE: 

UKULÉLÉ 
 

Activité pour apprendre à jouer du ukulélé         
en famille et dans le plaisir. 

 

Ukulélé personnel + frais d’activité                 10$ 

Location d’un ukulélé pour jouer sur place              
+ frais d’activité:           35$ 

Achat d’un ukulélé + frais d’activité:       60$ 

À Bientôt Les Amis 

4 ateliers pour enfants de 4 et 5 ans et leurs parents qui faciliteront 
le passage vers la maternelle par des activités, des jeux, de la       

discussion, des questions, des réponses afin de diminuer le stress 
avant la rentrée scolaire. 

Inscriptions obligatoires aux 4 ateliers:                
les 12, 19, 26 mai et 2 juin 

Pour plus d’informations,  
communiquez avec Caroline à caroline @lamapp.org 

Matinée musicale 

Les enfants pourront découvrir la musique en 
s’amusant avec des rythmes, des mélodies, des   
comptines, des instruments de musique et des 

objets musicaux. Plaisir garanti!!!  

Yoga 
 

Activité permettant aux parents et aux enfants 
de se détendre et de passer un bon moment! 

Chant 
 

Débutant, intermédiaire ou avancé! Les cours    
de chants s’adressent à toute personne           
désirant chanter en harmonie en vu d’un        

éventuel spectacle!  

Café-solution 
 

L’équipe de La MAPP a besoin de vous pour discuter de l’avenir de       
l’organisme. Votre opinion, vos idées, votre présence et votre implication 

sont importantes pour faire grandir votre Maison À Petits Pas! 
 

Les dates, les heures et les détails à venir 

A METTRE À VOTRE AGENDA 
 

Assemblée générale annuelle (AGA)  
 

Dimanche 12 juin 
 

Plus de détails à venir 

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 

Psychomotricité 
 

Ateliers visant à développer la motricité globale 
des enfants de 2 à 5 ans par des histoires      

remplies d’aventures qui permettent aux enfants 
de bouger et de s’amuser tout stimulant plusieurs 

sphères du développement. 

Club Junior (9 à 11 ans) 
 

Activité ludiques, sportives et  
éducatives par et pour les jeunes 

afin de créer des liens et des    
amitiés entre les participants 

Club Octogone (12 à 17 ans) 
 

Rencontres développant             
l’entreprenariat et le leadership 

des participants telles une         
micro entreprise  

Club JOI (Junior Optimist International) 
 

Un club JOI est un rassemblement de jeunes qui souhaitent s’impliquer 
dans la communauté par des projets d’aide aux citoyens par le biais  

d’activités de levées de fonds structurées et encadrées par des         
conseillers jeunesses…les possibilités sont infinies!  

 

Projet MIAM! 
 

De délicieux et chaleureux repas 3 services pour votre familles! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Nouveauté!!! Les cueillettes des commandes se feront                                                         
dorénavant sans rendez-vous les mercredis entre 15h et 17h 

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


