Tous les lundis de 16h à 20h à la Maison de la Famille. Sans rendez-vous . Pour plus d’informations
consulter le site internet suivant “bonhommealunettes.org”

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

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. Ce service offert par le CLSC,
il faut donc le contacter pour prendre rendez-vous, en composant le 450 661-5371.

Automne 2020

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 1 an à 7 ans
Heures d’ouverture : Mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h

S.V.P. RÉSERVER LE

À noter que lors d’activités planifées il y aura moins de places disponibles pour la halte.

VENDREDI POUR

8190, boulevard Lévesque Est, Laval H7A 1V4
450-665-6510

AVOIR PRIORITÉ

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.

maisonfamillestfrançois.com

Tu veux faire du bénévolat?
Appelle-nous!

8190 boul. Lévesque Est, Laval

450-665-6510

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Grandir avec son
enfant*
9h00-11h00

Les petits
explorateurs**
9h00-11h30

Matinées
privilégiées*
9h

Friperie
14h–16h

Bébé câlin*
13h30

Les petits
explorateurs**
13h30-16h00

Activités jeunes
parents
13h30

Jeux de société
18h-20h

L’AntrePères*
18h30-19h30

Café causerie*
9h00

AM

Mercredi

21 septembre Assemblée Générale Annuelle 18h30
Pour prendre des nouvelles de votre maison.
En visio conference via l’application ZOOM.
Appelez pour vous inscrire et obtenir le lien de connection.

15 décembre Fête de Noël
PM

soir

Bonhomme à
Lunettes 16h-20h

*Inscription requise
**Priorité aux nouvelles inscriptions

HALTE GARDERIE pour
enfants de 1 an à 7 ans

Selon les consignes sanitaires en vigeur à cette date.
Le mardi 15 décembre de 10h à 14h30. Appelez pour réserver votre place.

Des soirées toutes dédiées pour les pères et leurs enfants de tous âges ayant lieu le mercredi à
18h30. Plusieurs activités variées seront proposées. Pour plus de détails, veuillez consulter la
liste des activités sur notre page Facebook ou notre site internet.

Une soirée jeux spécialement pour les jeunes de 6 à 12 ans. Ils pourront se retrouver tous les
mardis de de 18h à 20h. Du 22 septembre au 8 décembre.

Vous désirez échanger sur divers sujets? C’est possible le mardi à 9h00 dès le 22 septembre
autour d’un bon café et d’une collation. Voir notre page Facebook ou notre site internet pour la
liste des thèmes.

Atelier pour les parents avec leurs bébés de 0 à 12 mois. Activités variées pour socialiser et favoriser le lien d’attachement avec votre enfant. Le mercredi à 13h30 du 23 septembre au 9 décembre.
Collation fournie. Halte garderie disponible pour les frères et sœurs.

Atelier pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans. Venez passer un bon moment avec votre
enfant. Les activités proposées alternent entre discussions entre parents et, jeux et bricolages
avec votre enfant. Le mercredi de 9h à 11h du 23 septembre au 9 décembre. Collation fournie.

Programme de soutien pour les parents de 24 ans et moins. Accompagnement/transport, cuisines
collectives, activités diverses et sorties. Le vendredi à 13h30 du 22 septembre au 11 décembre est
un moment réservé pour vous. Contactez Judith: 450-665-6510

Le jeudi, atelier pour les enfants de 3 à 5 ans du 24 septembre au 10 décembre. Activités amusantes et stimulantes pour les « grands » visant à leur donner confiance pour l’entrée à la maternelle. Deux groupes: de 9h00 à 11h30 ou de 13h30 à 16h00. Prix:30$

Le vendredi à 9h00 est un moment d’échanges et d’activités pour les parents et leurs enfants,
grands-parents et petits-enfants de 18 mois à 3 ans. Du 25 septembre au 11 décembre. Collation
fournie. Halte-garderie disponible pour les frères et sœurs.

Il existe trois groupes de soutien et de partage à Laval pour les personnes trans, non binaires
ou en questionnement de genre. Pour plus d’informations ou pour t’inscrire, contacte Maude:
450-669-3099 ou écrit à education@spheressg.org ou sur Instagram spheressg

