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NOUVELLE ADRESSE
183, chemin de la Grande-Côte

Boisbriand, Qc J7G 1B6

 450 434-9934

2022-2023

NOUVELLE ADRESSE
183, chemin de la Grande-Côte

Boisbriand, Qc J7G 1B6

du lundi au vendredi
9h à 16h

imprimé gracieusement par

pour seulement

par famille
pour une période de 12 mois

DEVENEZ MEMBRE
DE LA FAMILLE!

JOIN THE FAMILY!

10$10$



SOIRÉE D'BOYS
GUYS' NIGHT OUT
venez déconnecter le temps d’une
soirée avec un souper et une activité
les lundis, de 18h à 21h, aux deux semaines

CAFÉ-CAUSERIE
COFFEE BREAK
venez partager, apprendre et
discuter de tout et de rien
les mardis, de 9h15 à 11h30

MONDE DES PETITS
COME AND PLAY
venez découvrir les joies du jeu
parent-enfant 18-36 mois et 3-5 ans
les jeudis, de 9h15 à 11h30

HALTE-ALLAITEMENT
BREASTFEEDING DROP-IN SESSION
venez discuter avec une marraine
d'allaitement Nourri-Source et des
mamans qui partagent votre réalité
les jeudis, de 9h30 à 11h30, aux deux semaines

ÉVÉNEMENTS EN FAMILLE
FAMILY ACTIVITIES
petits et grands, venez socialiser et
jouer tout en vous laissant gâter
surveillez notre calendrier web : fête de la rentrée,
Halloween, Noël, soirée de la femme et plus encore!

ATELIERS
workshops

RÉPITS
respites

CAUSERIES
socializing

Nos ateliers sont des occasions
d'échanges, d'apprentissage

et de pur plaisir!

Les répits contribuent à l'équilibre
physique et mental des parents,
mais aussi à celui des enfants!

Les causeries sont parfaites pour
faire des rencontres. C'est là où la
Maison Parenfant comme milieu

de vie prend tout son sens!

halte-garderie offerte gratuitement
lors de nos ateliers

............. .............

.............

pour plus d'information

maisonparenfant.ca

ATELIERS PARENTS-ENFANTS (0-5 ans)
- délima 0-6 mois
- délima 6-12 mois
- délima 12-18 mois
- sac à dos : préparation à la rentrée scolaire

ATELIERS PARENTS
- y'a personne de parfait (yapp)
- groupe parents : programme semer l'avenir
   co-animé avec le CISSS Laurentides
- espace parents : personnes immigrantes
   co-animé avec ABL Immigration

ATELIERS CUISINE
- abc cuisine : parent
- bedon rond : parent-enfant

ANIMATION FACEBOOK
visitez notre page Facebook chaque jour
pour des suggestions d’activités à faire
avec vos enfants
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halte-garderie
halte-garderie (1/2 journée)
halte soirée
répit samedi de jour
répit samedi tout inclus
répit dimanche de jour

9$
5$
9$

25$
35$
20$

HALTE-GARDERIE (0-5 ans)
DROP-IN DAYCARE
lundi au vendredi, de 9h à 15h30
possibilité d'une journée fixe pour la session OU réservation
à chaque semaine dès 9h le vendredi précédent

HALTE SOIRÉE (0-12 ans)
EVENING DROP-IN DAYCARE
vendredis et samedis, de 17h30 à 22h30
idéal pour passer une soirée en amoureux ou entre amis
ou pour simplement prendre un moment pour soi

GARDIENS AVERTIS (13 ans +)
venez faire vos premières expériences de gardiennage
rémunérées dans un environnement supervisé, sécuritaire
et amusant

RÉPITS DE FIN DE SEMAINE (0-12 ans)
WEEKEND RESPITES
samedi de jour 8h30 à 17h
samedi tout inclus 8h30 à 22h30
dimanche de jour 8h30 à 16h

RÉPITS AUX PETITS PLAISIRS (2-12 ans)
POUR ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS
samedi de jour 8h30 à 17h
samedi tout inclus 8h30 à 22h30
dimanche de jour 8h30 à 16h
inscription CISSS Laurentides : 811, option 2 (résidents MRC Thérèse-de-Blainville)


