
 

Page 21 

 

Page 12 

 

Page 16 

    Nouveautés Programmation Joujouthèque 

Le journal de                                                      

La Maison À Petits Pas 
 

 La Maison À Petits Pas, 3511 rue de Rouen, Montréal              514-522-6461        www.lamapp.org       ou 

 

                                                       Édition  septembre  2019                                

Le 11 août dernier, plusieurs familles de La Maison À Petits Pas se sont rendues au Super 

Aqua Club de Pointe-Calumet pour une superbe journée.  C’est en autobus scolaire que le 

groupe s’est rendu permettant aux familles n’ayant pas de voitures de se déplacer vers le 

site enchanteur. Les activités comme celle-ci sont toujours appréciées et très en demande, 

permettant à plusieurs familles de sortir de leur quotidien, de s’offrir une activité familiale 

à moindre coût et ainsi passer du bon temps ensemble.                                      Suite page 3 



    EDITO 
  

Sous les derniers rayons de soleil  

estivaux, le temps de la rentrée               

scolaire a sonné. Quel magnifique été 

nous avons eu… j’espère que vous 

en avez profité au maximum! 
 

Malgré les activités au ralenti à la 

MAPP, nous avons eu la chance de 

partager deux belles journées de  

sorties avec nos membres!  
 

De plus, le parc Lalancette a été               

animé grâce aux intervenants à la 

Sportothèque                                 

d’Hochelaga-Maisonneuve. 
 

 Vous trouverez, dans ces pages, un 

beau récapitulatif des derniers mois 

avec nous. Au plaisir de vous         

retrouvez lors de la session         

d’automne! 
 

 Annie Paquet 

  Éditrice en chef 

 Équipe de rédaction 
 

- Vincent Auclair  

 

- Caroline Cadieux 

 

- Yves Dion 

 

- Roxanne Lejeune 

 

- Annie Paquet 
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Bonjour chers lecteurs, 

Puisque toute bonne chose à une fin, l’été et les vacances sont                   

maintenant de doux souvenirs pour nous tous…. Une autre rentrée             

scolaire plein de nouveaux défis pour les enfants, une routine à             

recommencer pour les parents et une session d’automne bien remplie 

pour nous !  

Premièrement, je tiens à remercier tous les participants présents aux deux sorties estivales 

de notre programmation. Grâce à vous, chacune des deux sorties a su intéresser assez de 

familles pour partir avec des autobus plein à craquer! WOW ! Merci d’avoir intégré la MAPP 

dans vos horaires en famille, j’espère que vous avez apprécié autant que nous ces deux 

journées! Merci aussi aux familles qui ont été présentes à la Sportothèque durant les fins 

de semaines pour participer aux animations de Vincent et de Roxanne! Nous espérons  

pouvoir vous offrir à nouveau le service de prêts et d’animation au parc lors de la saison  

hivernale! Dès que nous avons des détails, nous les afficherons sur nos médias sociaux... 

alors suivez-nous!!! Et maintenant, qu’est-ce qui vous attends à la MAPP cet automne? Et 

bien, nous aussi nous vivons la rentrée  avec nos deux intervenants Vincent et Roxanne qui 

n’ont pas encore connu d’automne à la MAPP. Qui dit session d’automne, dit sorties                    

familiales, retour de la psychomotricité, des ateliers pour les parents, des rencontres des 

Slinky-doo, réouverture de la Joujouthèque et de ses activités spéciales, notre maison   

hantée et pour clore le tout, la fête de Noël! OUFFF!!!! Nous avons très hâte de vivre le 

tout avec eux et avec vous et ce, en grand nombre bien entendu!!!! Vous verrez également 

circuler des publications concernant notre nouvelle acquisition de réalité virtuelle et aussi 

la promotion pour notre levée de fonds majeure qui revient au mois d’avril 2020,                             

La Classique 3 étoiles!!!!  Nous avons déjà quelques artistes de confirmés qui chausseront 

patins et chandail de hockey pour nous aider à amasser des fonds pour vous offrir encore 

plus de matériels,  plus d’activités, bref, plus d’occasions de partager des beaux et précieux 

moments en famille avec nous!!! 

Bonne lecture et surtout, n’hésitez pas à nous écrire, nous appeler ou mieux encore, venir 

nous voir durant nos heures d’ouverture! 

Yves Dion, directeur  
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 À la une 

 

 

 

Suite de la une... 

À l’arrivée, la température ne semblait pas permettre 

une aussi belle journée, mais le soleil s’est finalement 

montré le bout du nez ensoleillant ainsi tout le site. La 

chaleur du soleil était d’autant plus apprécié car en 

mettant les pieds dans l’eau, tous ont constaté que  

celle-ci n’était pas chauffée… elle était même glaciale! 

Tous ont dû prendre leur courage à deux mains pour se 

mouiller et profiter des attractions. Malgré tout, toutes les familles se sont grandement 

amusées dans les nombreuses  glissades.  Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les 

âges. Du coin des tout-petits en passant par la piscine à vagues puis aux glissades et à la  

promenade sur tubes jusqu’aux glissades extrêmes, les jeunes enfants comme les plus 

grands ainsi que les ados et les parents en ont eu pour leur argent.  

Sur l’heure du midi, les familles se sont rassemblées pour dîner ensemble et échanger sur 

leur début de journée. Les enfants étaient contents de dire ce qu’ils avaient fait et de                  

suggérer des glissades aux autres. Ils avaient tous très hâte de retourner dans l’eau et 

s’amuser. Lors de ce type d’activité, il est facile de créer des liens et de se faire des amis. 

Bien que plusieurs familles se connaissaient déjà, d’autres ont rencontré de nouvelles                      

personnes et ont pu ainsi agrandir le cercle social. Deux familles, entre autres, se sont                 

donné rendez-vous lors d’une prochaine sortie. Tous les membres de ces deux familles ont 

passé du bon temps ensemble et souhaitent revivre une sortie en famille et entre amis.  
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 À la une 

Durant l’après-midi, des familles ont profité de la plage tandis que d’autres ont préféré la 

piscine à vagues ou les glissades. Tout le monde à trouver son compte et on pouvait voir 

de nombreux sourires sur les visages brunis de soleil!  

Anecdotes! Leur fille voulant aller à la plage avec son nouvel ami, les parents l’ont confié à 

la famille de celui-ci afin d’aller faire quelques glissades en amoureux. Ce fût un beau                    

moment d’entraide et d’amitié pour les deux familles. 

Un garçon d’une des familles était craintif de faire de grandes glissades même s’il avait la 

grandeur requise. Sa mère lui a proposé des glissades a plusieurs reprises mais il ne                     

voulait pas s’y risquer. Durant l’après-midi, il a décidé de prendre son courage à deux 

mains et d’en essayer une. Il a beaucoup aimé ça! Ainsi, il a fait et refait la glissade. Il a su 

dépasser ses limites et braver sa peur. Quel bel accomplissement! Sa mère était très fière 

de lui! 

À la fin de la journée, bien que certaines familles ont rapidement été prête à partir, 

d’autres voulaient profiter du site jusqu’à la dernière minute. Tranquillement toutes les 

familles se sont rassemblées au point de ralliement pour se préparer pour le départ. Tous 

les participants étaient heureux de leur journée et ont dit avoir passé du bon temps sur le 

site adapté aux familles et rempli de belles attractions. 

La journée a passé en un éclair mais tous garderont un souvenir intarissable de ce beau 

moment en famille. 
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 À la une 
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Famille 

Lors d’une merveilleuse journée ensoleillée de        

nombreuses familles de la MAPP sont allées visiter 

le magnifique Village Québécois d’Antan. En    

passant dans le tunnel temporel, elles sont          

arrivées dans un village typique des années 1800. 

Un décor enivrant les plongeant dans la réalité des 

habitants de l’époque. 

Une ambiance unique rappelant que tous et     

chacun avaient un rôle bien défini dans le village 

pour que celui-ci fonctionne. Boulanger, ferblantier, 

maire, maîtresse d’école, selliers et bien d’autres 

étaient au rendez-vous. Même le fou du village y 

était... Vincent avait aussi sortie sa plus jolie       

salopette pour l’occasion. Les familles ont même 

été témoin de la rivalité des    Patriotes envers les 

soldats Anglais. Entre les échanges de 

tirs de ses deux clans, les familles ont 

pu être plongées dans le feu de                  

l’action. Des jeux d’eau pour les                   

enfants ont été très appréciés dans 

cette journée bien chaude! Une 

chasse aux indices sur une intrigue qui 

concernait les habitants  

Village Québécois D’Antan 



 

Famille 
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 Village Québécois D’Antan 

du village a pu être résolue par notre 

groupe et récompensée par un 

beigne fait maison! Miam! Ce fût un 

beau moment; réalisé les valeurs 

communautaires que notre société laisse parfois 

de coté, tristement. L’entraide de tous et chacun 

dans ce petit village était très intéressante à voir 

et se rapprochait beaucoup des valeurs de notre 

bel organisme!  

Encore une belle activité familiale réussie avec 

des gens de cultures différentes qui, en cet       

endroit, étaient tous réunis pour découvrir de 

vieilles coutumes québécoises dans une                     

atmosphère interactive et plaisante. 

Merci à tous ceux présents ! 



Famille 
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Dame nature était malheureusement contre nous le 14 septembre !!                                

Ce qui devait être la fête de la rentrée dans le parc Lanlancette avec des 

jeux gonflables et des animations se transforma en BBQ intérieur à La 

Maison À  Petits Pas! De concert avec le Club Optimiste                                

Montréal-Hochelaga 2018 et le Club JOI des Slinky-Doo d’Hochelaga, 

l’équipe de la MAPP a dû faire un virage à 180 degrés et planifier une 

journée portes-ouvertes avec kiosques  d’informations et hot-dogs pour 

tous en l’espace de quelques heures! 

Les gens sur place ont pu casser la croûte tout en rencontrant les 

membres du nouveau Club Optimiste du quartier ainsi que l’équipe 

d’intervenants de la MAPP. 

Hot-dogs et prix de présence ont fait le bonheur de tous!  

Les enfants n’étaient pas en reste! Oh que non! Ils ont été pris en 

charge par nos intervenants Vincent et Roxanne qui ont planifié des            

activités plus  délirantes et amusantes les unes que les autres!!! 

Cette journée imprévue a fait place à plusieurs belles rencontres entre 

les gens du secteurs. Des nouveaux visages sont venus nous voir par                       

curiosité et sont repartis avec des sourires de satisfaction!                               

En espérant vous revoir tous très bientôt dans nos locaux! MERCI!  

       BBQ de la MAPP 



Famille 
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Merci à nos               

bénévoles ! 



Famille 
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La MAPP à la Coupe Centraide 

Le 7 septembre dernier, trois familles de La Maison À Petits Pas 

ont participés à La Coupe Centraide, un tournoi de soccer                  

annuel affrontant plus de 25 entreprises donatrices. Le montant de 305 000$              

recueilli par cet événement vise à soutenir ou à  développer des programmes qui 

améliorent la qualité de vie des jeunes, des familles et des personnes plus                     

vulnérables. Nos familles ont donc supporté 4 équipes différentes, soit Lallemand, 

Fasken, Norton Rose, Fullbright et McKesson, qui s’est classé en troisième place 

dans les équipes récréatives! La fabrication de pancartes nous a permis de                     

supporter les équipes lors des parties. En plus d’assister aux différentes parties de 

soccer et d’encourager les équipes, nos jeunes ont eu l’opportunité de participer 

à la  cérémonie de dévoilement du montant recueilli qui avait lieu au centre du 

terrain de soccer naturel, devant la foule et les caméras. Samajam, une troupe de                         

percussion qui a fait une performance grandiose lors de la cérémonie, a invité les 

enfants de quelques organismes à se joindre à eux en leur prêtant des                              

instruments et en leur enseignant les techniques de base. D’autres enfants ont 

dévoilé eux-mêmes le montant ramassé à l’aide de 

ballon de soccer! Bravo pour votre participation! 

 



Famille 
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Non seulement les jeunes ont été les vedettes de la cérémonie, mais ils ont                    

également reçu en cadeau un superbe ballon de soccer! Et ce ne sont pas                      

seulement les enfants qui ont eu des surprises! Un coupon pour un repas gratuit  

à été remis à quelques familles qui ont pu se délecter! 

L’ambiance de La Coupe Centraide a su ravir tous les membres de la famille.                      

Pop-corn, barbe à papa, tatouages temporaires et jeux gonflables étaient offerts 

gratuitement pour tous! Une vraie réussite! 

Merci aux familles pour une belle journée pleine de sourires et bravo à nos jeunes 

pour leur incroyable performance! 
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Des nouvelles du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga 
 

Bazar 

Le 20 juillet dernier, nos chers membres du Club Les Slinky-Doo d’Hochelaga ont organisé un bazar    
devant les locaux de la Maison À Petits Pas. Une journée extrêmement chaude qui en aurait découragé 
plus d’un. Mais pas nos ados! Plus d’une centaine d’articles de toutes sortes étaient étalés sur des tables. 
Des vêtements pour tous les âges, des jouets, des livres, des articles de cuisine et bien d’autres choses     
encore. Ce fût un réel succès et l’effort fournis par tout les gens qui ont mis la main à la pâte a pu faire 
le bonheur de plusieurs personnes! 

Impro 

Comme vous le savez déjà, les Slinky-Doo ont une équipe d’impro 
et font partie de la LIMAJE (ligue d’improvisation des maisons 
de jeunes) la saison n’a même pas commencé qu’ils en demandent 
déjà! C’est pourquoi nous avons organisé un match amical le 12 
septembre dernier avec la maison des jeunes L’Hôte Maison qui a 
eu lieu à la MAPP. Ambiance de big show, musique entrainante et    
public de qualité! C’est toujours une réussite et nous vous invitons 
a suivre les prochain événements qui auront lieux dans la         
prochaine saison! Deux heures de rire et parfois même de larmes, 
c’est jeunes ont plus d’un tour dans leur sac. Au plaisir de vous y 
voir la prochaine fois pour profiter du spectacle! 

Conseil d’Administration 

Un nouveau Conseil Administratif a été mis sur pied au sein du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga 
pour débuter la nouvelle année! Une équipe de jeunes pleine de ressources qui, selon nous, laissera sa 
marque. Des réunions pour établir les objectifs futurs du club a atteindre ont déjà eu lieu et laissez-moi 
vous dire que ça s’annonce bien! C’est toujours trippant de voir se mobiliser des jeunes pour prendre des 
actions concrètes et positives pour note communauté. Je vous invite aussi à rester attentifs sur tout 
événement qui aura un lien de près ou de loin avec eux car votre soutien et votre intérêt ne peut que 
rendre le tout encore plus agréable et efficace! 

Voici le Conseil d’Administration 2019-2020 du Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga: 

Volet 12-17 ans 
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Maryanne Leduc, 
Présidente 

Béatrice Lessard, 
secrétaire 

Yasmina Alfaro, 
Trésorière 

Blanche  
Beaudet-Lussier, 

VP Activités  
communautaires 

Dalhia Fortier,  
VP Levées de 

fonds 

Arianne Dion, 
Conseillère 



 

 

 

 

Congrès Jeunesse 

Le District Centre du Québec (DCQ) a tenu 
son Congrès annuel à l’hôtel Plaza à Salaberry
-de-Valleyfield du 6 au 8 septembre. Durant 
le Congrès adulte, le Congrès Jeunesse se 
tenait également. Pour l’occasion, les clubs 
JOI (Jeunes Optimiste International) du 
DCQ étaient invités le 7 septembre. Le Club 
JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga ont dit   
présents. Ce sont 7 membres du club qui ont 
assisté à l’événement ce qui leur a permis de 
rencontrer d’autres jeunes, de tisser des 
liens et de participer à des activités. Durant 
la soirée, ils ont tous été invité à assister au 
Gala organisé par le DCQ et animé par nul 
autre que l’un de leurs conseillers jeunesses, 
Yves Dion, qui a fait ça de main de maître. 
Sur scène, de belles prestations ont eu lieu 
notamment du chant, de la danse et de la  
comédie. Caroline, une autre conseillère jeunesse, a aussi impressionné les jeunes par des sketchs, du 
chant et même de la danse!  Un Gala n’et pas un Gala sans prix. Aussi, durant toute la soirée, plusieurs 
prix ont été remis dont certains au Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga!!! Ils en étaient très fiers.             
Félicitations à tous les récipiendaires!!! 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Ce fut une journée pleine de surprise et une soirée riche en émotions. La jeunesse s’en va dans la 
bonne direction!!! 

Volet 12-17 ans 
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Yasmina Alfaro 
Jeune de l’année 

Yves Dion 
Conseiller  

jeunesse de  
l’année 

Maryanne Leduc 
Nommée comme 

jeune de l’Année au 
niveau du DCQ 

Le Club JOI Les Slinky-Doo d’Hochelaga 
Club le plus participatif de l’année 
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La Frimousse, Joujouthèque 

Dès le 23 septembre! 

                     La frimousse 
 

Lundi  10h-12h  

samedi  10h-12h et 13h 15h  

Dimanche 10h-12h et 13h-15h 
     

          Au plaisir de vous voir! 

Nouvel horaire de 
la rentrée 
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La Frimousse, Joujouthèque 

Dès le 23 septembre! 

Ateliers du samedi de 13h à 16h 

  3$ par participant 

Sur inscription: 514-522-6461 

                 Atelier scientifique 19 octobre  

Une tornade dans un bocal, des arcs-en-ciel sucrés, des feux d’artifices 

miniatures, de la pluie colorée; venez vivre ces expériences interactives 

à la Joujouthèque d’Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre de l’atelier  

La science tout en couleurs qui invite les tout- petits et les plus grands  à 

jeter un premier regard sur leur esprit scientifique. 

3 ans + inscriptions obligatoires 

La présence d’un parent est nécessaire 

Le parent est également invité à participer  

                     Atelier sensationnel 23 novembre  

Une expérience sensorielle inoubliable vous attend lors de l’Atelier                   

Sensationnel  qui aura lieu à la Joujouthèque d’Hochelaga-Maisonneuve. 

Venez découvrir la puissance de vos sens avec la fabrication de bouteilles 

sensorielles et des bâtons de pluie, des arômes inusités  et des textures de 

tous genres! 

3 ans + inscriptions obligatoires 
La présence d’un parent est nécessaire 

Le parent est également invité à participer 



   Sportothèque                               

 Hochelaga-Maisonneuve 
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La Sportothèque Hochelaga-Maisonneuve fût 

une partie de plaisir cet été! En plus du                    

service de location d’équipements physiques 

et sportifs disponibles à toutes les fins de    

semaine de l’été, parents et enfants étaient 

invités à participer à des activités offertes                            

gratuitement au parc Lalancette!  Malgré les 

grandes canicules, les familles du quartier 

n’ont pas arrêté de passer des moments               

privilégiés à jouer dehors. Le parc bouillonnait de gens de tous âges, on pouvait 

parfois compter plus de 200 personnes  réparties dans les différentes zones. Ce 

sont près de 60 enfants accompagnés de leurs parents qui ont essayé notre         

programmation débordante de jeux et de sports différents.  Offrant plusieurs  

activités par jour, dont des parcours  et des rallyes, des guerres d’éponges   

mouillées (question de bien se rafraîchir!!!) et des parties de serpents et 

échelles géantes... les plus jeunes participants ont pu dépenser beaucoup                 

d’énergie!  
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   Sportothèque                               

 Hochelaga-Maisonneuve 

Les jeux d’adresse ont été particulièrement populaires cet été. Les familles ont 

bien profités de nos jeux de poches, de pétanque, de fer et de lancer de tac. 

Des parties enflammées de soccer, de handball, de baseball et de volleyball ont                 

ajouté toute une ambiance au parc. Sans parler des frisbees qui revolaient dans 

tous les sens! 

Ce sont plus d’une dizaine de familles qui ont essayé notre nouvel acquisition 

2019: un ensemble de tir à l’arc! Les embouts en ventouse sont sécuritaires 

pour tous les membres de la famille et garantissent un plaisir fou!  

Une séance d’informations a eu lieu durant la deuxième fin de semaine du mois 

d’août. Quoi de mieux que du thé glacé gratuit afin d’inviter les usagers du parc 

Lalancette à découvrir le service de location de matériel sportif et physique             

ainsi que la programmation d’activités!?  

 

Merci aux familles d’avoir participé en grand nombre et à très bientôt!  
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Divers 

l 

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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Elle est de retour: La Classique 3 étoiles!!!!!  

Nouveaux artistes, nouveaux tarifs 

Même cause: autofinancement de la MAPP 
 

Plus de détails sous peu! 

Lepointdevente.com 



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’’ 

23 



 

 

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! 

Trouvez les 13 erreurs 



 

 Votre biscuit de fortune 

 

‘’C'est par le bien faire que se crée le bien-être’’    

 26 

Solutions 



     

 27 

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 


