
Les P’tits coeurs bricolent
Avant-midi d’activités parent-enfant sur 
divers thèmes. Bricolages, comptines, 
chansons, surprises, etc. Les ateliers ont 
lieu à la salle Guimond de la cathédrale.

Au feu les pompiers !
Dans le cadre de la semaine de prévention  
des incendies, nous vous proposons une  
visite familiale à la caserne de pompiers. 
Des pompiers se feront plaisir de vous  
expliquer leur métier et vous montrer 
leurs équipements.

Zumba-famille
Nous avons le plaisir de vous offrir une  
occasion de bouger en famille en compa-
gnie de la dynamique Marie-Pascale Noël, 
instructrice certifiée de Zumba. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer.

La Pocatière
	 •	samedi, 22 novembre, 14h
   Studio Zumba LaPoc 
   600, 4e avenue
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Nouveautés
Les champignons mignons
Venez explorer les sentiers de la pour-
voirie où les champignons sauvages pous-
sent... comme des champignons. Une dé-
gustation sera offerte. Coût 3$/personne.

Saint-Bruno
	 •	mercredi, 10 septembre, 9h30
   Pourvoirie des Trois Lacs

Veuillez prendre note qu’une  
intervenante est présente les 
vendredis pour vous accueillir à  
la MFK. Vous avez besoin de  
parler, vous sentir écouté(e) ou 
sortir de votre routine ? Elle se  
fera un plaisir de discuter avec 
vous autour d’un café ou bien par  
téléphone !

La Pocatière
 Halloween
	 •	mercredi, 29 octobre, 9h30 à 11h

La Pocatière
 dates à confirmer, consultez Facebook
 piscine du Cégep de La Pocatière

La Pocatière
	 •	samedi, 11 octobre, 10h
   à la caserne de pompiers
   402, 9e rue

Mont-Carmel
	 •	samedi, 20 septembre, 10h
   Sentier culturel

Automne

Les petits randonneurs
Un avant-midi pour les papas et leurs  
enfants qui exploreront la nature dans 
les sentiers pédestes. Découvertes, acti-
vités et collation seront au rendez-vous.

La sexualité et la grossesse
Qui dit grossesse, dit changements à plu-
sieurs niveaux. Comprendre, démystifier 
et conserver une sexualité épanouie du-
rant cette période.
sexologue : Marie-Hélène Dubé

Saint-Pascal
	 •	mercredi, 22 octobre, 19h30
   à nos locaux

Eh op dans l’eau !
Une occasion à saisir pour permettre à 
votre bébé (3 à18 mois) de vivre sa pre-
mière expérience dans une piscine inté-
rieure. Ce sera un réel plaisir pour lui de 
gigoter dans l’eau.

Saint-Pascal
Groupe 4-5 ans
	 •	les lundis, de 9h30 à 11h
   8 septembre, 6 octobre,
   3 novembre, à nos locaux

Groupe 2-3 ans
	 •	les lundis, de 9h30 à 11h
   29 septembre, 20 octobre,
   24 novembre, à nos locaux

Les P’tits explorateurs
Une matinée par mois, notre anima-
trice accueille vos tout-petits pendant  
que vous profitez d’un moment de ré-
pit. Exploration de l’éveil à la lecture et 
à l’écriture, jeux de groupe et exercices  
moteurs, comptines et chansons. Activité
parent-enfant en début de rencontre.
Inscrivez-vous rapidement, les places
sont limitées à 8 par groupe.

Vous désirez préparer des repas 
entre ami(e)s ? Notre cuisine et 
notre équipement sont disponibles 
pour vous. Pour plus d’informations, 
contactez-nous.

Saint-Pascal
	 •	les vendredis
   à nos locaux

�
 Noël
	 •	mercredi, 10 décembre,
      9h30 à 11h



La Pocatière
	 •	les	lundis,	13h30
   15 septembre, 27 octobre,
      10 novembre et 8 décembre
   Centre Bombardier, 600, 9e Rue

Saint-Alexandre (nouveauté)
	 •	mardi, 21 octobre, 14h
   lieu à déterminer

Ateliers
de purées pour bébé
Venez tout apprendre sur les purées : la 
préparation, la conservation, la valeur 
nutritive, quand commencer les aliments 
solides, avec lesquels, etc. Vous parti-
cipez à la préparation et vous repar-
tez avec plusieurs portions de diverses  
purées ainsi qu’un guide complet sur les 
purées pour bébé.  Atelier gratuit.

Activités récréo-
familialesVous avez en main notre programmation 

automne 2014. Pour bien fonctionner, 
les activités requièrent un minimum de 
participant(e)s, c’est pourquoi nous vous 
demandons de vous inscrire au plus 
tard une semaine avant la tenue de  
l’activité. S’il n’y a pas assez d’inscriptions,  
l’activité sera annulée et les personnes 
déjà inscrites seront avisées.

Il est possible d’offrir la plupart des activi-
tés de ce dépliant dans votre municipalité 
à la condition d’avoir un nombre suffisant 
de participant(e)s. Vous êtes intéressé(e) ? 
Recrutez d’autres parents et contactez-
nous ! Il nous fera plaisir de tenir des 
activités dans votre localité.

Notre responsable des activités pour 
la famille, Marie-Pier Dumais, propose, 
en collaboration avec nos spécialistes 
habituel(le)s, une programmation com-
plète composée d’activités récréo-familia-
les et d’ateliers pour parents. Venez par-
ticiper et rencontrer d’autres familles qui 
ont envie de s’amuser, d’échanger ou de 
s’informer. 

Soyez attentifs, de nouvelles activités 
sont présentées dans le dépliant !

Les papas sont les bienvenus à toutes 
les activités !

Important

Activités pour

les parents Saint-Pascal
	 •	mardi, 23 septembre, 13h30
   à nos locaux

Saint-Pascal
	 •	mardi, 30 septembre,   
   19h à 21h30
   à nos locaux.

La Pocatière
	 •	mercredi, 24 septembre, 13h30
    salle Guimond de la cathédrale

L’arrivée d’un nouveau bébé,
comment préparer mon enfant ?
Pendant quelques années, vous étiez en 
parfaite symbiose familiale, vous, votre 
conjoint et votre enfant. Tout à coup, un 
autre bébé arrive et vient déstabiliser la 
routine déjà établie. Quelques trucs et as-
tuces vous seront proposés pour accom-
pagner votre aîné(e) dans cette grande 
période de changement.

La Pocatière
	 •	vendredi, 21 novembre, 9h30
   La Traversée, 1202, 4e Avenue

Parents en forme
Vous voulez vous remettre en forme ? 
Nous vous proposons une marche avec 
poussette, complétée par des exerci-
ces adulte-enfant spécialement adaptés 
pour les nouvelles mamans, les femmes 
enceintes, les grands-mamans et même 
les papas ! La période d’exercice sera 
suivie d’une pause santé et d’un temps 
d’échange entre les participant(e)s.
animatrice : Marie-Pier Dumais

Le développement à chacun son 
rythme (enfant 1-2 ans)
Venez survoler les étapes du développe-
ment de l’enfant entre 1 et 2 ans. Une  
occasion de s’informer et d’échanger  
entre parents.

Saint-Pascal
	 •	les mercredis, 26 novembre       
   et 3 décembre, 13h30
   à nos locaux

Saint-Pascal
	 •	mardi, 11 novembre, 13h30
   à nos locaux

massothérapeute

Massage et relaxation pour bébé
Un atelier qui vous propose des outils sim-
ples et concrets (techniques de relaxation 
et de massage, conseils pratiques, etc.) 
pour aider à la relaxation des bébés de la 
naissance à un an.
instructrice :  Karine Chenard,

Atelier «Comment s’enrichir sans 
être riche»
Les fins de mois sont parfois difficiles ? 
Vous aimeriez mieux gérer vos finances, 
payer vos dettes, épargner pour vos pro-
jets, éviter les protections coûteuses et 
insuffisantes, adopter de saines habitudes 
financières ? Venez participer à un atelier 
interactif qui vous donnera des pistes de 
solutions.
conseiller en sécurité financière : 
Mathieu Dubé-Vaillancourt

La Pocatière
	 •	mardi, 4 novembre, 19h30
   salle Guimond de la cathédrale.

Saint-Pascal
	 •	les	mardis,	13h30
   30 septembre, 14 octobre, 25 novembre,
   et 2 décembre.
	 •	les	mercredis,	13h30
   3 septembre, 8 octobre, 5 novembre,
   et 17 décembre.
   Centre Robert-Côté, 470, rue Notre-Dame

1ers soins d’urgence à la maison
(0-8 ans)
Invitation spéciale aux parents d’enfants 
de 0 à 8 ans à venir s’informer sur les soins 
d’urgence à la maison (RCR, étouffement, 
noyade, brûlure, engelure, coupure, etc.). 
Atelier gratuit, inscription obligatoire.  
Faites vite car les places sont limitées.
instructeur : Raymond Morneau

Capsule info-parents
Comme parent, on voudrait tous répon-
dre le mieux possible aux besoins de nos 
enfants. Profitez de nos capsules info- 
parents pour mieux vous informer.

Saint-Pascal
	 •	les jeudis, 9h15 
   16,  23,  30 octobre et 6,  20,  27 novembre 
       à nos locaux

Les p’tites frimousses
Série d’ateliers pour les parents et 
leur bébé (0-1 an). C’est une occa-
sion à saisir pour en connaître da-
vantage sur le développement de la 
motricité globale, la motricité fine, 
le développement sensoriel / perceptif et 
l’importance du jeu dans la vie de votre 
trésor.
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