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Janvier 2021
SAVIEZ-VOUS QUE…

Mesures de confinement
Compte tenu des nouvelles mesures de confinement, la Maison Parenfant s'adapte à vous!
▪

ateliers offerts en mode virtuel (voir la section ateliers-répits-causeries)

▪
▪

halte-garderie offerte en cas de besoin (places très limitées)
prise d'appel et soutient téléphonique offerts (du lundi au vendredi de 8h30 à 16h)

▪

séjours de fin de semaine, haltes soirées et soutien scolaire annulés (jusqu'au 8 février)

Nouveau look pour le calendrier d’activités du site web
Le calendrier d’activités qui se trouve sur notre site web un nouveau look. Allez y jeter un coup d’œil!
En espérant que cette modification facilitera vos recherches.
https://www.maisonparenfant.ca/fr/calendrier-des-activites
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ATELIERS – RÉPITS - CAUSERIES
Ateliers et causeries virtuels
Voici l’horaire de nos ateliers virtuels pour les 4 prochaines semaines. Ces ateliers sont ouverts à tous et
aucune inscription nécessaire. Au plaisir de vous y voir!

JE PARTICIPE
Rappel - Sondage
Faites-nous faire part de vos intérêts en remplissant notre sondage : https://bit.ly/3jcO9Mj.
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.
ALBUM-SOUVENIR
Fête de Noël
Bien que notre Fête de Noël n’ait pas été aussi grandiose que par les années passées, nous espérons
que vous avez apprécié le petit moment de féérie des 17 et 18 décembre.
Nous tenons à remercier de nouveau, nos généreux commanditaires qui se sont occupent de trouver
les 103 cadeaux qui ont été offerts à 51 familles lors de notre Fête de Noël :
▪
▪

Les employés des villes de Rosemère et de Lorraine
Entraide Rosemère

▪

Marché Métro de Rosemère

▪

Les directeurs des incendies de Blainville
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