Programmation
d’automne
2017

Programme de répit poupons – Service intégré en
périnatalité – poupons de 0-18 mois. Dépannage
d'urgence | lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
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 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 des fermetures
des RSG (Ressources de garde en milieu familial),
congés et relâche scolaire | du lundi au vendredi
entre 7h00 et 18h00.
Atelier de préparation à l'école 3-5 ans gratuits, les
mercredis et jeudis entre 9h00 et 11h30 | début
octobre 2017 – Inclus dans cette activité, expression
orale, jeux de rôle, chansons et comptines, théâtre,
motricité globale donnés par une comédienne de
formation – À noter que votre enfant peut également
bénéficier de halte garderie suite à ces ateliers au
besoin (prix de la halte : 10$).
Aide aux devoirs, début 2 octobre 2017 | lundi au
jeudi de 15h00 à 17h00 pour les jeunes de 6-12 ans.
Droits de visites et échanges de garde supervisés
référés par la Cour Supérieure | Pour les parents et
leurs enfants | 7 jours sur 7 entre 9h00 et 17h00.

Nouveau : à compter de septembre 2017, Projet
Pilote : halte garderie offerte les samedis matins
pour les 0-5 ans de 9h00 à 12h00 inclusivement.
Série de formations pour parents et éducatrices
1) 16 et 17 octobre 2017 – Techniques d'intervention
auprès des enfants
2) 13 et 14 novembre 2017 – Développement de
l'autonomie chez les enfants
3) 11 et 12 décembre 2017 – Observer le
comportement de l'enfant
4) 15 et 16 janvier 2018 – Planifier des activités
pour les enfants de 3 à 5 ans
Atelier d'heure du conte – Projet Contact et
Contact/Plus (atelier parents-enfants) | le 3e mercredi
du mois entre 15h00 et 16h30 (Projet Contact) | les
vendredis matins (Projet Contact Plus) | halte garderie
gratuite incluse | début Octobre 2017
Atelier Y'APP (y'a personne de parfait) Renforcement
des compétences parentales | Série de 10 ateliers |
les vendredis matins de 9h00 à 12h00 | début 22
septembre 2017 | halte-garderie gratuite dans notre
organisme. Nos ateliers Y'APP se donnent maintenant
au YMCA de Bordeaux Cartierville 11,885 boul.
Laurentien, Montréal, Québec H4J 2R5
Ateliers parentaux de renforcement du français
dans le cadre de cafés rencontres, à compter du
22 septembre 2017 pour 10 semaines, à compter
de 13h00 pm.
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