Pour avoir accès aux services et participer aux activités,
devenez membre pour seulement 5$ par année par famille.
Tous les vendredis après-midi à la Maison de la Famille. Sans rendez-vous de 13h à 15h. Pour plus
d’informations consulter le site internet suivant “bonhommealunettes.org”

Le vendredi de 13h30 à 15h30 venez magasiner à la Maison de la Famille. Nous avons des vêtements
pour enfants à 0,50¢ le morceau. Nous prenons les dons de vêtements pour enfants seulement les
jeudis et vendredis.

Les jeudis à la Maison de la Famille. Pour prendre rendez-vous, appelez au
CLSC en composant le 450 661-5371.

8190, boulevard Lévesque Est, Laval H7A 1V4
www.maisonfamillestfrancois.com
450-665-6510

Accueil et écoute psychosociale
Des intervenants sont disponibles pour vous écouter et vous aider
sur place ou par téléphone. Références et informations diverses sur demande.

Halte-garderie «La Coccinelle»
Périodes libres et éducatives. Enfants de 11 mois à 7 ans

Heures d’ouverture : mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

À noter que lors d’activités planifées il y aura moins de places disponibles
pour la halte
Coût : gratuit pour les participants-es aux activités

S.V.P. RÉSERVER
VENDREDI À 13h30 POUR
AVOIR PRIORITÉ

3$ pour les non participants-es
maximum de 5$ par famille

La boît’appétit

Automne 2019
Du 16 septembre au 13 décembre 2019

Boîte de fruits et légumes frais, deux fois par mois, contenant le nombre de portions hebdomadaires
recommandées par le guide alimentaire canadien.
Trois formats
disponibles,
8$, 12$se
et 18$.
Venez nous
voirnotre
pour commander
Un résumé
de nos
activités
trouve
sur
Facebook!

Suivez-nous sur Facebook @maisondelafamilledestfrançois

Lundi

A.M

P.M

Cuisines
collectives*

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Café causerie*
9h00-11h00

Grandir avec son
enfant*
9h00-11h00

Les petits
explorateurs**
9h00-11h30

Matinées
privilégiées*
9h00 -11h00

Activités jeunes
parents

soir
*Inscription requise
**Priorité aux nouvelles inscriptions

Bébé câlin*
13h30-15h30

Les petits
explorateurs**
13h30-16h00

Bonhomme à
Lunettes 13h-15h
____________
Friperie
13h30–15h30

Marche des enfants le 20 novembre
Le 20 novembre c’est la « Journée internationale des droits de l’enfant ».
Nous marcherons en collaboration avec les différentes écoles du quartier.
Venez marcher avec nous.

Fête de Noël 17 décembre
En collaboration avec le Théâtre du P’tit Loup, nous nous réunirons pour

célébrer le temps des fêtes au Théâtre du bout de l’île.
Le mardi 17 décembre de 10h à 14h30. Chaque famille apporte un plat à partager. Appelez pour réserver votre place.

L’AntrePères*
18h30-19h30

Fermé du 4 au 8 novembre
pour congrès

Parc intérieur au Centre Boileau 7100 boulevard des Mille-Iles ouvert l’automne et l’hiver le lundi de
9h30 à 11h30 du 4 novembre 2019 au 4 mai 2020 pour donner la chance aux enfants accompagnés de
leur parent de s’amuser au chaud dans un environnement sécuritaire.

Famille à faible revenu, envie de cuisiner ou d’apprendre? Les groupes de cuisines collectives sont là
pour répondre à vos besoins. Appelez pour connaître le fonctionnement. Inscription requise.

Des soirées toutes dédiées pour les pères ayant lieu le mercredi entre 18h30 à 19h30. Plusieurs activités
variées (entre papa-enfant(s)/ entre papas) seront proposées. Pour plus de détails, veuillez consulter la
liste des activités sur notre page Facebook ou notre site internet.

Atelier pour les mamans avec leurs bébés de 0 à 12 mois. Pour favoriser le lien d’attachement, briser
l’isolement et rencontrer d’autres mamans. Le mercredi de 13h30 à 15h30 du 18 septembre au 11 décembre. Collation fournie. Halte garderie disponible pour la fraterie.

Vous désirez échanger sur divers sujets? C’est possible le mardi de 9h00 à 11h00 du 17 septembre au 10
décembre. Différents thèmes comme la créativité, la communication et surtout beaucoup de place
pour parler de vos inquiétudes et vos bons coups! Des viennoiseries et collations vous seront offertes,
consultez la liste des thèmes sur notre page Facebook ou notre site internet.

Programme de soutien pour les parents de 24 ans et moins. Accompagnement/transport, cuisines
collectives, activités et sorties gratuites. Le mardi de 13h30 à 15h30 du 17 septembre au 10 décembre, est
un moment réservé pour vous.

Atelier pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans. Avoir une meilleure relation avec son enfant et
l’aider à bien se développer au niveau personnel et social. Le mercredi de 9h à 11h du 18 septembre au 11
décembre. Collation fournie.

Le vendredi de 9h00 à 11h00 est un moment d’échanges et d’activités pour les parents et leurs enfants de
18 mois à 3 ans. Du 20 septembre au 13 décembre. Collation fournie. Halte garderie disponible pour la
fraterie.

Le jeudi, atelier pour les enfants de 3 à 5 ans du 19 septembre au 12 décembre pour favoriser leur développement global et les préparer pour l’entrée à la maternelle. Deux groupes : de 9h00 à 11h30 ou de
13h30 à 16h00.

