Maison Parenfant des Basses-Laurentides
Décembre 2020
SAVIEZ-VOUS QUE…
Horaire du temps des Fêtes

Voici nos horaires du temps des Fêtes :
Maison Parenfant

Halte-garderie

fermée à partir de midi le vendredi 18 décembre

fermée le vendredi 18 décembre

de retour le lundi 4 janvier

de retour le mercredi 6 janvier
(réservation à partir du 4 janvier)
.

Avis de recherche

Connaissez-vous des jeunes diplômé(e)s « Gardiens avertis » qui aimeraient faire leur première
expérience de gardiennage dans un environnement supervisé, sécuritaire et amusant? Nous
sommes à la recherche de jeunes pour nous donner un coup de main lors de nos nouvelles
haltes soirées (voir ci-dessous pour plus d’informations). Cette opportunité de gardiennage
rémunéré sera possible les vendredis et samedis soir, de 17h à 23h.
De la peinture fraiche à la Maison Parenfant

Une subvention du Coffret littéraire (PREL) nous a permis de rafraichir notre croque-livres. Il
affiche maintenant nos couleurs officielles et sera résistant à l’hiver. Un gros merci à toutes les
mains qui y ont contribué. Si vous avez des livres pour les 0-12 ans à donner, il est prêt à les
accueillir! Nous avons aussi un croque-livres intérieur qui
accueille les livres pour adultes en lien avec la parentalité, la
cuisine, etc. en plus des livres pour les 0-12 ans.
Nous en avons profité pour rafraichir notre boîte aux lettres,
la pancarte de halte-garderie, ainsi que l’enseigne avec
notre numéro civique.
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ATELIERS – RÉPITS - CAUSERIES
*Nouveauté* Halte soirée
Envie d’une petite soirée de ressourcement? Dès les 4 et 5 décembre 2020, ce sera possible grâce à
notre halte soirée offerte les vendredis et samedis soir, de 17h30 à 22h30.
Les réservations pourront se faire :


dès maintenant pour décembre 2020 et la session hiver 2021



à partir du 1er mars pour la session printemps 2021

Vous pouvez pour inscrire pour une soirée par mois avec la possibilité de vous mettre en réserve pour
d’autres soirées.
Tarifs : 1 enfant 8$ / 2 enfants 15$ / 3 enfants 20$ / 4 enfants 26$
Horaire de la session d’hiver

Voici l’horaire des ateliers de la session hiver 2021. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant!
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h15 – 11h30

AM

ABC cuisine
débute le 11 janvier
7 rencontres
parent seulement
animatrice : Paulette
--Bedon rond
débute le 22 février
5 rencontres
parent-enfant 4-5 ans

Café-causerie
débute le 12 janvier

Délima 12-18

Le monde des petits

débute le 13 janvier
10 rencontres

débute le 14 janvier
aux deux semaines

parent-enfant
animatrice : Karine

parent-enfant
animatrice : Karine

Y’APP

Délima 6-12

Délima 0-6

débute le 2 février
7 rencontres

débute le 13 janvier
10 rencontres

débute le 14 janvier
10 rencontres

parent seulement
animatrice : Karine

parent-enfant
animatrice : Karine

parent-enfant
animatrice : Karine

à chaque semaine
parent seulement
animatrice : Karine
enfants bienvenus
halte-garderie offerte gratuitement

13h15 – 15h30

PM

animatrice : Paulette

Les thématiques du mois de décembre
Café-causerie


1er décembre : les cadeaux de Noël



8 décembre : discussion libre



15 décembre : une activité de Noël à confirmer (inscription obligatoire)

Monde des petits


3 décembre : les lutins
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Fête de Noël
Bien que notre dîner de Noël traditionnel n’ait pas lieu, nous planifions quand même un petit quelque
chose pour souligner les temps des Fêtes tout en respectant les mesures sanitaires imposées. Notre
Fête de Noël se tiendra donc les jeudis et vendredis 17 et 18 décembre (de jour). Cadeaux, photo
traditionnelle, activités extérieures, et biscuits et chocolat chaud seront au rendez-vous.
Vous avez jusqu’au 10 décembre pour vous inscrire. (places limitées!)
Nous tenons à remercier, nos généreux commanditaires qui s’occupent de trouver les cadeaux qui
seront offerts :


Les employés des villes de Rosemère et de Lorraine



Entraide Rosemère




Marché Métro de Rosemère
Les directeurs des incendies de Blainville

JE PARTICIPE
Facebook : « aimer » c’est bien, mais commenter c’est mieux!
Nous sommes TRÈS reconnaissants pour tous vos

sur nos publications Facebook,

mais saviez-vous qu’un commentaire démontre davantage votre engagement en plus d’augmenter
notre visibilité? Alors, si vous avez une petite minute de « libre », nous aimerions vous entendre et voir
vos réalisations.
Le partage de publications sur votre profil ou dans les groupes auxquels vous appartenez est un
autre moyen de faire découvrir notre organisme!
Rappel - Sondage
Faites-nous faire part de vos intérêts en remplissant notre sondage : https://bit.ly/39lyxnI.
Présentation lors des cafés-causeries
Nous aimerions vous inviter à partager une passion ou un talent avec les autres membres de la
Maison Parenfant lors d’un de nos cafés-causeries. Cette petite présentation devrait avoir une durée
de 15 à 20 minutes. Vous pouvez vous inscrire via le sondage ci-haut.
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