
   
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  

           3$ pour les non participants-es  

           Maximum de 5$ par famille 
 

Vente de produits écologiques  
Une méthode d’autofinancement pour nous et des produits “Pure” pour votre famille et                      

l’environnement.  

 

Aide alimentaire 
Vous avez besoin d’aide alimentaire?  Contactez-nous par téléphone au 450-665-6510 et                                                                

suivez-nous sur Facebook. 
 

S.V.P. RÉSERVER DÈS 

  VENDREDI 13h30 POUR  

AVOIR PRIORITÉ  

Le mardi de 14h à 16h 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 

vendredis durant les heures d’ouverture.  

Possibilité de vaccination à la Maison de la Famille. Service offert par le CLSC, il 

faut donc le contacter pour prendre rendez-vous, en composant le 450-661-5371. 

Un mardi sur deux de 9h30 à 11h30 à la Maison de la Famille. Sans rendez-vous. Pour plus         

d’informations et les prochaines dates de présence, consultez le site internet suivant 

“bonhommealunettes.org”  En vacances du 19 au 30 juillet. 

Friperie 

Bonhomme à lunettes 

Vaccination 



8190 boul. Lévesque Est, Laval  

  450-665-6510 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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Pour toute la famille. Plusieurs endroits possibles: 

au parc du Moulin, à la berge de l’Harmonie, à la 

Maison de la Famille. Visitez notre Facebook à 

chaque semaine pour les détails. 

Annulé en cas de pluie 

Toutes les activités sont de 9h à 11h   *Sauf L’AntrePères de 18h30 à 19h30 

Tu as entre 6 et 12 ans? Fait–nous découvrir 

ton jeux préféré. Plusieurs jeux sur place.  

Possibilité de jeux extérieurs le mercredi de 

13h30 à15h 

Groupe de d’échange pour favoriser une 

meilleure communication, l’espace de trois 

rencontres, les mercredis, 14, 28, juillet et le 

11 août de 9h à 11h. 

La halte-garderie est disponible pour les 

enfants de 11 mois à 7 ans chaque semaine 

du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 

13h30 à 16h.  Réservation requise 

Fin des activités estivales.  

La programmation d’automne sera présentée en septembre.   

Activités familiales 
extérieures Halte-garderie Jeux de société 

Atelier parents-
enfants 6-12 ans 


