
Avis à toutes les familles,  

La semaine de relâche arrive, du 5 mars au 11 mars, nos activités sont maintenues à l’exception du cours de Karibou du dimanche le 11 mars.  

EXCEPTIONNELLEMENT pour la semaine de relâche nous ajoutons des plages horaires pour l’Alvéole d’art en Famille ...   
Mercredi le 7 mars de 13h à 16h en famille ;  

Jeudi le 8 mars de 17h à 20h en famille ; 

Vendredi de 9h à 12h en famille ;  

Samedi de 13h à 16h en famille.  

Veuillez noter que l’activité PIZZA Y’APP PAPA est annulée pour le reste de la session.  

Spécial relâche  



 

PETIT RAPPEL   

L’ALVÉOLE D’ART de la Maison des Familles de Verdun est initié afin de développer et de promouvoir les bienfaits d’ateliers collectifs. Un NOUVEAU 

lieu de créativité, d’apprentissage et de partage de savoir-faire.  

Prenez note que les lundis de 13h à 16h l’AlVÉOLE D’ART est ouvert uniquement et spécialement aux parents. La Maison des familles de 

Verdun est doté d’un service de garde, cependant il faut prévoir d’y inscrire vos enfants et de respecter l’horaire de ce service de garde. Pour inscrire 

vos enfants au service de garde vous n’avez qu’à passer à la MFV au 259, 1ère Avenue et de l’inscrire dans notre merveilleux cartable d’inscription libre 

d’accès au service de garde.  

De plus, l’Alvéole d’art en famille s’adresse plus particulièrement aux familles ayant des enfants de 3 ans et +.    

En parlant de l’Alvéole d’art, saviez-vous qu’elle ouvrira, à partir du Samedi le 14 Avril de 9h à 13h, à toute la communauté de Verdun. 

Tous les samedis de 9h à 13h, suivant le Samedi 14 Avril, l’Alvéole d’Art sera accessible à toute la communauté.   

 

 

 

ACTIVITÉS GRATUITES - Inscription obligatoire ! 

SAMEDI le 10 mars 2018,  

De 9h à 12h - DÉJEUNER DÉCOUVERTE sur le Pouvoir Des Hormones À 

L'Accouchement.  

Pourquoi a-t-on mal lors de l’accouchement ? Quels sont les processus endogènes qui 

peuvent nous aider à moduler cette douleur ? Quel est le rôle des hormones dans tout 

ça ? Comment aider notre corps à produire les hormones dont nous avons besoin ?  

De 13h à 15h - Atelier PAPA-bébé Massage à Station Famille au 2385 Rue 

Jolicoeur, Montréal.  

Atelier informatif sur les bienfaits du massage pour les bébés. 

Départ prévu à 12h30 de la Maison des Familles de Verdun au 259 1ère Avenue. 

 



 

 

 

 

 

 

On vous annonce en PRIMEUR qu’une  

SORTIE EN FAMILLE est prévue Jeudi le 22 mars 

2018 de 12h30 à 15h30. 

Vous êtes convié à venir bouger en famille au 

Parc Angrignon avec d’autres familles de la MFV. 

C’est l’occasion d’explorer ce merveilleux parc naturel. Vous 

pouvez venir vous inscrire à la Maison de la Famille et inviter 

vos amis, votre famille et/ou vos voisins à se joindre à nous.  

 

 


