
Semaine de relâche  
(du lundi 27 février au samedi 4 mars 2017) 

 Lundi 27   Mardi 28 Mercredi 1er 

AM 

9h00 à 11h30 

Groupe Tournesol  

(stimulation précoce) 

AM 

9h00 à 11h30 

Groupe Tournesol  

(stimulation précoce) 

AM 

9h30 à 11h30 

Cinéma en pyjama 

PM 

Fermé 

PM 

 13h00 à 15h00 

Café-Parents 

PM 

13h30 à 15h00 

Bricolage en famille 

 Jeudi 2  Vendredi 3 Samedi 4 

AM 

9h00 à 11h30 

Groupe Tournesol  

(stimulation précoce) 

AM 

10h00 à 12h00 

Atelier culinaire  

AM 

Fermé 

PM 

13h00 à 15h45 

Halte-Répit 

PM 

Fermé 

  

PM  

13h30 à 16h00 

Activité à l'extérieur 

***Inscription par téléphone obligatoire: 819-764-5243 #0 

 



Semaine de relâche  
(du lundi 27 février au samedi 4 mars 2017)  

Mercredi 1er mars  

9h30 à 11h30 

Cinéma en pyjama 

Activité parents/enfants (Choix de 2 films différents).  
Tout le monde en pyjama! 

 Collation fournie sur place 

13h00 à 15h00 

Atelier de bricolage parents/enfants 

Venez découvrir le monde magique du «Conte Chaud et Doux 
des Chaudoudoux» en famille! L’activité débutera par la lecture 
d’un conte sur les Chaudoudoux et se poursuivra par la 
confection de magnifiques et réconfortants Chaudoudoux 
maison.  

 Collation fournie sur place 

 

 Jeudi 2 mars  Vendredi 3 mars Samedi 4 mars 

13h00 à 15h45 

Halte-Répit 

Permet aux parents de s'accorder des 
moments bien à eux pour se reposer, se 
rendre à des rendez-vous, etc. Pour les 
enfants, c'est une belle occasion de 
socialiser, de se faire de nouveaux amis 
et d'apprendre à se séparer de son père 
ou de sa mère de façon sécurisante. 
 
*Appeler une demi-journée à l'avance 
pour réserver une place  
(le mardi à partir de 13h00). 

10h00 à 12h00 

Atelier culinaire  

 Atelier parents/enfants 
 Possibilité de manger le repas 

préparé sur place, pour le dîner. 

13h00 à 16h00 

Activité à l'extérieur 

Viens t'amuser à l'extérieur à  
La Maison de la famille! 

 Activité parents/enfants 

 Raquettes (fournies sur 
demande) 

 Glissade (soucoupes fournies) 

 Construction d'un fort collectif 

 Patinoire extérieure à proximité 
 Tire sur la neige, collation, 

chocolat chaud et café 

***Inscription par téléphone obligatoire: 819-764-5243 #0 


