Programmation
printemps 2019
La Maison de la Famille P.B.Noailles offre des services et des activités
d’apprentissage et de prévention pour toutes les familles en besoin.

Programme de répit poupons – service intégré en
périnatalité – poupons de 0-18 mois. Dépannage
d'urgence de lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h00, sur réservation.
Halte-garderie temporaire, occasionnelle, temps plein
au besoin ou dépannage urgent pour les 0-2 ans du
lundi au vendredi entre 7h00 et 18h00.
Halte-garderie temporaire, occasionnelle, temps plein
au besoin (avec justification) ou dépannage urgent
pour les 3-5 ans du lundi au vendredi entre 7h00 et
18h00.
Dépannage de halte-garderie d'urgence pour les
enfants 0-5 ans et les 6-12 ans (lors de fermetures de
RSG), congé et relâche scolaire, du lundi au vendredi
entre 7h00 et 18h00.
Droits de visites et échanges de garde supervisés
référés par la Cour Supérieur, pour les parents et
leurs enfants - 7 jours sur 7 entre 9h00 et 17h00.
Déjouer le stress pour les 6-12 ans – Atelier qui
soutiendra les enfants dans l’acquisition des habilités
sociales à travers des activités ludiques stimulantes
pour leur développement afin d’exprimer leurs
émotions.
Halte-garderie de fin de semaine toutes les samedis
et dimanches de 9h00 à 17h00 sur la réservation.

Aide aux devoirs du lundi au jeudi de 15h00 à 17h00
pour les jeunes de 6 -12 ans, sous la supervision
d'intervenants qualifiés.
Atelier de préparation à l'école 3-5 ans gratuits, les
mercredis et jeudis entre 9h00 et 11h00. Inclus dans
cette activité, expression orale, jeux de rôle, chansons
et comptines, théâtre. Entre autre, à partir de ce
printemps, les enfants qui fréquente la préparation à
l'école ont la chance d'assister à des activités de
développement langagier donnés par une spécialiste
qui fera des activités langagiers parents – enfants. À
noter que votre enfant peut également bénéficier de
halte-garderie suite à ces ateliers au besoin
(prix : 10$).
Atelier d'heure du conte – Projet Contact,
le 3e mercredi du mois entre 15h00 et 16h30
(MARS, AVRIL, MAI et JUIN).
Quels types de parents êtes-vous?
Image de soi (Coeur, tête, physique).
Éveil à la lecture chez le 0-18 mois ,un atelier par
mois activité parents /enfants ,en matinée .
Activité Expérience – Scientifique pour les enfants
de 3-5 ans une fois à chaque deux semaines en
après midi.
Amélioration de la discipline par les arts martiaux
vietnamien début fins d’avril 2019.
Inscriptions obligatoires.
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