Calendrier des activités Pause parents plateau été 2020-2021
Mardi

Jeudi

Mise à jour du 21 août

Juillet
2 Parent/enfant
Jeux d'eau
7

9 Parent/enfant
Jeux d'eau

14 Parent/enfant
Fête des Français

Rendez-vous au parc, à confirmer,
annulé en cas de pluie

Dans la cour sur Gilford
10h à 11h30
Annulé en cas de pluie.

Dans la cour sur Gilford
10h à 11h30
Annulé en cas de pluie.

16

Fermé pour les vacances
Août
11

18 Café discussion
Moment pour soi

Discussion et échanges entre
parents, dans un parc.

25
CA

13 Parent/enfant
Parcour dans la
cour!
20
Journée de
réunion
27 Parent/enfant
Les Bougeottes

Trampoline, obstacles, tunnel … pour
petits et grands.

Pas d'activité

Jeux moteurs animés et
parcours au parc Baldwin à 10h
Annulé en cas de pluie.

Septembre
1 Café discussion
Je ne suis pas
qu'une maman

Il y a différents types de
personnalité et c'est bien ainsi. À

8 Café discussion
Quel type de
parent suis-je ?

Venez constater si vous êtes le
parent que vous souhaitiez être!
À 9h30 au parc Baldwin

9h30 au parc Baldwin

3 Parent/enfant
101 façons de
jouer avec une
boîte!

Basé sur le livre:
Une boîte pour ma Fête! Apportez
une boîte de carton assez grande
pour qu'un enfant y entre. À 10h
dans la cour Gilford.

10 Parent/enfant

Animé par Isabelle Lamontagne
du projet Contact. À 10h dans la

L'Heure du conte

cour Gilford

15 Café discussion

17 Parent/enfant Observation, fiches informatives,
Laisser son enfant choisir ses jeux Sous le thème de
comptines, jeux moteurs, autour
et les gérer.
Le jeu libre et la
la nature:
des insectes. À 10h au parc
À 9h30 au parc Baldwin
gestion du risque
Les insectes
baldwin

22

24 Parent/enfant

29
Inscriptions par courriel à info@lapirouette.org ou au 514-527-4828
Si vous utilisez la halte pendant un atelier adulte ou un café discussion, il faut réserver la place de votre enfant lors de l'inscription et
il faudra lpasser à la halte avant l'heure de l'activité. Lorsque qu'une activité est complète, des inscriptions sont prises en attente, il
est donc important d'annuler si vous ne pouvez pas vous présenter, merci.

