
Juillet 2019… CAFÉ ALADIN ouvert aux familles LUNDI au JEUDI de 9h à 17h                                                                *Pour plus d’information consultez le pamphlet des activités 

Pour nous rejoindre :         514-762-3399                             www.famillesverdun.com                             www.facebook.com/famillesverdun 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1. 

            Férié 

            Fermé 
Thème de la semaine : Le 

Cirque 

2. * 9h-12h - Répit préparation 

à l’école (3 à 6 ans/ pas de 

couche)  

 *13h30 – 16h30     Bouger en 

familles 

*17h – 20h – Papa Bouge 

3. * 9h-12h- Maman Yoga (Parc Arthur-

Therrien) 
*13h30-16h30 Atelier de cuisine ( Menu 

rapide et facile) SDG 

*13h30-16h30 Répit PM 

*17h à 20h Répit Soirée 

4. * 9h-12h -Répit préparation à l’ 

école (3 à 6 ans/ pas de couche)  
  * 13h-16h-Répit préparation à 

l’école (3 à 6 ans/ pas de couche)  

*15h30-17h30  Bouger en familles  

5. 

 

F 

6. *13h30-17h30 

Ruche d’art 

7.*9h-12h 

KARIBOU 

Horaire selon l’âge  

8. * 9h-12h Répit préparation à 

l’école ( 3 à 6 ans/ pas de 

couche)   

*17h-20h - Papa bouge  

*13h à 16h – Réunion d’Équipe 

Thème de la semaine :  Les 5 

sens 

9. * 9h-12h répit préparation à 

l’école (3 à 6 ans/ pas de 

couche)  
*13h30 – 16h30     Bouger en 

familles 

*17h – 20h – Papa Bouge 

10. *9h-12h -Maman Yoga (Parc 

Arthur-Therrien) 

*13h30-16h30 Atelier scrapbooking 

et bijoux (SDG) 

*13h30-16h30 Répit PM 

*17h à 20h Répit Soirée 

11.   
 * 9h-12h -Répit préparation à 

l’école (3 à 6 ans/ pas de couche)  
* 13h-16h -Répit préparation à 

l’école (3 à 6 ans/ pas de couche) 

*15h30-17h30  Bouger en familles 

12. 

E 

 

R 
 

13.   *13h30-17h30 

Ruche d’art 

 

 
 

14. *9h-12h 

KARIBOU 
Horaire selon l’âge  

15.     * 9h-12h- Répit 

préparation à l’école (3 à 6 ans/ 

pas de couche)  

Fermé de 13h30-16h30 Réunion 

*17h-20h - Papa Bouge  

*13h à 16h – Réunion d’Équipe 

Thème de la semaine : Le 

jardinage et la coupe des 

aliments 

16.  * 9h-12h - Répit 

préparation à l’école (3 à 6 ans/ 

pas de couche)  
*13h30 – 16h30  Bouger en 

familles 

*17h – 20h – Papa Bouge 

17. *9h-12h Maman Yoga (Parc 

Arthur-Therrien) 

*13h30-16h30 Atelier couture de base 

(SDG)  

*13h30-16h30 Répit PM 

*17h à 20h Répit Soirée  

18. 
* 9h-12h - Répit préparation à 

l’école  (3 à 6 ans/ pas de couche)  

* 13h-16h -Répit préparation à 

l’école (3 à 6 ans/ pas de couche) 

*15h30-17h30  Bouger en familles 

19.  

 

 

M 
 

20.*11h - 14h00 

BBQ en famille 
( Parc Angrignon)  
*13h30-17h30 

Ruche d’art 

 

 

21.*9h-12h 

KARIBOU 
Horaire selon l’âge 
 

22.                                       

   Nous sommes fermés 

durant les semaines du 

22 juillet au 3 août 2019  

23.               

 

Vacances 

24. 

 

Vacances 

25.                      

 

Vacances 

26. 

 

É 
 

27. 

 

Vacances 

28.   

 

Vacances 

http://www.famillesverdun.com/
http://www.facebook.com/famillesverdun


  Août 2019…  CAFÉ ALADIN ouvert aux familles LUNDI au JEUDI de 9h à 17h                                                                  *Pour plus d’information consultez le pamphlet des activités 

Pour nous rejoindre :         514-762-3399                             www.famillesverdun.com                             www.facebook.com/famillesverdun 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

29. Juillet 

 

Vacances 

30. Juillet 

 

Vacances 

31. Juillet 
 

Vacances 
  

1. 
 
 

Vacances 

2. 

 

F 

3.                               

 

Vacances  

4. *9h-12h 

KARIBOU 

Horaire selon l’âge  

5. * 9h-12h - Répit préparation à l’école 

 (3 à 6 ans/ pas de couche)  

*17h-20h - Papa bouge 

Thème de la semaine :  Danses et 

Musique du monde  

6.* 9h-12h - Répit préparation 

à l’école  (3 à 6 ans/ pas de 
couche)  
*13h30 – 16h30     Bouger en 
familles 
*17h – 20h – Papa Bouge 

7. *9h-12h Maman Bouge (Parc Arthur-

Therrien)  
*13h30-16h30 Atelier de cuisine ( Menu 

rapide et facile) SDG 

*13h30-16h30 Répit PM 

*17h à 20h Répit Soirée 

8.* 9h-12h - Répit préparation à l’école 

(3 à 6 ans/ pas de couche)  
* 13h-16h -Répit préparation à l’école (3 

à 6 ans/ pas de couche)  

*15h30-17h30  Bouger en familles 

9. 

 

E 

10. *13h30-

17h30 

Ruche d’art   

 

11.* 9h-12h 

KARIBOU 
Horaire selon l’âge 

  

12.* 9h-12h Répit préparation à l’école 
 (3 à 6 ans/ pas de couche)  

*17h-20h - Papa bouge 

*13h à 16h – Réunion d’Équipe 

Thème de la semaine : Animaux d’ici et 

d’ailleurs 

13. * 9h-12h  Répit 

préparation à l’école  (3 à 6 

ans/ pas de couche)  
*13h30 – 16h30     Bouger en 

familles 

*17h – 20h – Papa Bouge 

14.*9h-12h Maman Bouge  (Parc 

Arthur-Therrien)  
*13h30-16h30 Atelier scrapbooking et 

bijoux (SDG) 

*13h30-16h30 Répit PM 

*17h à 20h Répit Soirée  

 15. 
 * 9h-12h - Répit préparation à l’école  (3 

à 6 ans/ pas de couche)  

* 13h-16h -Répit préparation à l’école (3 

à 6 ans/ pas de couche)  

*15h30-17h30  Bouger en familles 

16. 

 

R 

17. *13h30-

17h30 

Ruche d’art 

18.* 9h-12h 

KARIBOU 

Horaire selon l’âge 

          

19. * 9h-12h-Répit préparation à l’école 
 (3 à 6 ans/ pas de couche)   

*17h-20h - Papa bouge 

*13h à 16h – Réunion d’Équipe 

Thème de la semaine : Madame 

Pacifique 

20. * 9h-12h - Répit 

préparation à l’école (3 à 6 ans/ 

pas de couche)  

*13h30 – 16h30    Bouger en 

familles 

*17h – 20h – Papa Bouge 

21.*9h-12h Maman Bouge (Parc 

Arthur-Therrien)  

*13h30-16h30 Atelier couture de base 

(SDG)  

*13h30-16h30 Répit PM 

*17h à 20h Répit Soirée  

22.  
* 9h-12h - Répit préparation à l’école (3 à 

6 ans/ pas de couche)  
* 13h-16h - Répit préparation à l’école (3 

à 6 ans/ pas de couche)  

*15h30-17h30  Bouger en familles 

23. 

 

M 

24. *13h30-

17h30 

Ruche d’art 
 

25. *9h-12h 

KARIBOU 

Horaire selon l’âge 

     

26. * 9h-12h Répit préparation à l’école 

 (3 à 6 ans/ pas de couche)  

*17h-20h - Papa bouge  

Thème de la semaine : Dinosaures  

27. * 9h-12h-Répit préparation 

à l’école (3 à 6 ans/ pas de 

couche)  

 *13h30 – 16h30     Bouger en 

familles 

*17h – 20h – Papa Bouge 

28.*9h-12h Maman Bouge  (Parc 

Arthur-Therrien)  

*13h30-16h30 Atelier scrapbooking et 

bijoux (SDG) 

*13h30-16h30 Répit PM 

  

29. * 9h-12h - Répit préparation à 

l’école (3 à 6 ans/ pas de couche)  

* 13h-16h - Répit préparation à l’école (3 

à 6 ans/ pas de couche)  

*15h30-17h30  Bouger en familles 

30. 

 

É 

31.  

 

 

 

 

http://www.famillesverdun.com/
http://www.facebook.com/famillesverdun

