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 bonhomme à lunettes sera en vacances le 26 juillet, le 2 et le 9 août

Pour avoir accès aux services et participer aux activités, devenez
membre pour seulement 5$ par année par famille.

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

été 2019
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 : lundi 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
Boîte de fruits et légumes frais, deux fois par mois, contenant le nombre de portions hebdomadaires
recommandées par le guide alimentaire canadien. Pour commander : benevolatlaval.qc.ca/laboitappetit
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

Il est important de vous inscrire!
Appelez au 450-665-6510
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Des soirées toutes dédiées pour les pères. Activités
variées entre papa-enfant(s) seront proposées le
mercredi entre 18h30 et 19h30.

Lundi et mercredi dès 9h.
Appelez pour connaître le fonctionnement.
*Inscription requise.
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Pour les enfants de 7 à 10 ans sous le thème
des saines habitude de vie.
Une semaine au choix au coût de 25$:
du 15 au 19 juillet ou du 22 au 26 juillet ou
du 29 juillet au 2 août de 9h00 à 16h00.
La programmation vous sera remise la
semaine précédant le camp.
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La halte garderie est disponible chaque semaine du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h.
Réservation requise
Annulé en cas de pluie

Tu as entre 7 et 12 ans? Fait–nous découvrir ton
jeux préféré. Plusieurs jeux sur place.
Bienvenue aux parents. Le vendredi de 9h à 11h.

Créativité à la Maison de la Famille et jeux
extérieurs au parc du Moulin de 9h à 11h.

Pour s’inscrire à la sortie ”SHÉRIFVILLE”
appelez au 450.665.6510 avant le 27 juin.
Coût de l’activité: 18 mois et moins: gratuit,
19 mois à 3 ans: 15$, 4 ans et plus: 22$
Transport en autobus inclus.
Départ à 8h retour à 17h. sherifville.com

