
mardi jeudi Mise à jour 27 février

Janvier

8 10 Parent/enfant

Pâte à modeler

15 17 parent/enfant

CA L'Heure du conte

22 Parent/enfant 24 Atelier adulte

L'hiver Brico bijoux

29 31

CA

Février

5 Café discussion 7 Café discussion

Éveil à la sexualité
Orthophoniste

12 Parent/enfant 14 Parent/enfant

L'heure du conte Brico St-Valentin

19 Parent/enfant 21 Atelier adulte

 Fait maison

26 Parent/enfant 28 Café discussion

Jeux moteurs Planification

Mars

5 Parent/enfant 7

Masques

12 14 Parent/enfant

CA L'heure du conte

19 Parent/enfant 21 Parent/enfant

Thème printemps

26 28 parent/enfant

Sortie

Bricolage: C'est le printemps sur 

Gilford

Atelier adute ou                                 

café discussion à venir
Sortie à la cabane à sucre

Activités semaine de relâche ↓

Bricolage, avec grands frères et 

grandes sœurs, sur Gilford.

Avec Isabelle Lamontagne du 

projet Contact, à l'Annexe

Couronne de cœurs

Fabrication de couvercle                  

en tissu et cire d'abeille

Modules et parcours                          

sur Gilford

Calendrier du printemps                     

d'avril à juin, au Café le placard

Chanson, jeux, bricos, sur le 

thème de l'hiver

 Récupération de papier, 

fabrication de perles.

        Calendrier des activités Pause parents plateau HIVER 2018-19

Recette maison, non toxique

Pas d'activité
Une demi-heure de conte avec 

Isabelle du projet Contact

 Récupération de papier, 

fabrication de perles.

Réponses à vos questions             

avec Lucie David, formée                             

en vie affective et sexuelle.

Informations sur le 

développement du langage et 

réponses aux questions

Une demi-heure de conte avec 

Isabelle du projet Contact

Inscriptions en personne, au 514-527-4828  ou par courriel à info@lapirouette.org, dans ce cas vous recevrez un message pour 
confirmer votre place. Lors de l'inscription aux cafés discussion et aux ateliers adultes réservez la place de votre enfant (6 mois et +) à 
la halte (gratuit). À mons d'avis contraire, les places sont limitées. Merci,  d'annuler  lorsque vous ne pouvez  pas participer à une 
activité, il est possible qu'une famille attende une place.



Je serai absente, assemblée publique FRACA, remplacement par 1 éduc.


