Maison Parenfant des Basses-Laurentides
Février 2021
INFORMATION GÉNÉRALE
La Maison Parenfant se modernise!
Le virement Interac est maintenant disponible pour payer votre renouvellement d’adhésion!
Mise à jour COVID

Nous tenons à remercier toutes celles qui ont participé à nos ateliers et causeries Zoom pendant le 2e
confinement. Nous espérons que ces petits moments de socialisation virtuelle ont pu vous sortir de votre
quotidien.
ATELIERS – RÉPITS - CAUSERIES
Bedon rond – Il reste de la place!
Venez découvrir les joies de la cuisine avec votre enfant de 4-5 ans
lors de l’atelier Bedon rond!
Vous aurez beaucoup de plaisir à partager de beaux moments, où
vous pourrez voir votre enfant développer sa confiance et son estime
de soi, en plus d'acquérir de saines habitudes alimentaires, des
connaissances et de l'intérêt pour la cuisine.
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Les petits chefs repartiront fièrement chaque semaine avec le plat qu'ils auront eux-mêmes réalisé!
Les lundis, de 9h15 à 11h30, du 22 février au 29 mars 2021 (relâche le 1 er mars).
Les thématiques du mois de février
Café-causerie
▪

9 février : discussion libre

▪
▪

16 février : fabrication de chocolats (inscription obligatoire)
23 février : discussion libre

Monde des petits (inscrivez-vous dès maintenant)
▪
▪

11 février : la Saint-Valentin
25 février : la cabane à sucre

Halte-garderie
▪
▪

semaine du 8 février : le courrier du cœur
semaines des 15 et 22 février : les contes classiques

JE PARTICIPE
Rappel - Sondage
Faites-nous 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.
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