
 

 

 

Janvier  2020:    

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
 Samedi Dimanche 

  1. 2.  4. 5. 

6. 7. 8. 

 

9. 1 11.   12. 

13.                       14.            15. 

 

16.   18. 19. 

20. 21. 22. 23.  25.  26. 

27. 

*9h-12h RDV en famille  
 

28. 

*9h-12h Parent-thé  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h30 Bouger en famille 
(offert au Centre communautaire Marcel-Giroux, 4510 

Bannantyne, salle de combat, 2ème étage) 

 

 

 

29. 

*13h30-16h  

Ballon pré/post natal 
(dès 3 mois de grossesse et aux 

mamans avec bébé de 6 semaines à 

8 mois) 

30. 

*9h-12h Répit poupon (6 mois à 3 ans) 

*9h-12h Répit p’tit chef (3 à 6 ans) 

(offert à Repaire Jeunesse Dawson, 666 Woodland ) 

*15h30-17h30 Bouger en famille 

*17h30-20h00 Cœur de père 
(vous pouvez arriver jusqu’à 18 :00) 

 1. (février) 

*10h-11h30 Déjeuner culturel 

*11h30-13h Papa joue dehors 

*13h30-17h30 Ruche d’art 

2. (février) 

Karibou 
Horaire déterminé 

selon l’âge et le 

groupe de l’enfant 

Pour nous joindre :         514-762-3399                             www.famillesverdun.com                            

 www.facebook.com/famillesverdun 

Les plaisirs  

de l’hiver  
Le CAFÉ ALADIN  est OUVERT AUX FAMILLES 

LUNDI de 9h à 20h  MARDI, MERCREDI et JEUDI de 9h à 16h30 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


février 2020: 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
 

Samedi Dimanche 

3.  

*9h-12h RDV en famille  
*14h-17h Répit pm (6 mois à 6 ans) 

*17h-20h Répit de soir (3 ans à 8 ans ) 

*17h30 et 18h30 Massage Thaï 
sur RDV seulement, sdg disponible selon l’âge de l’enfant 

4. 

*9h-12h Parent-thé  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h30 Bouger en famille 
(offert au Centre communautaire Marcel-Giroux, 4510 

Bannantyne, salle de combat, 2ème étage) 

 

5. 

*9h-12h Y’App art  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h  

Ballon pré/post natal 
(dès 3 mois de grossesse et aux 
mamans avec bébé de 6 semaines à 8 
mois) 

6. 

*9h-12h Répit poupon (6 mois à 3 ans) 

*9h-12h Répit p’tit chef (3 à 6 ans) 

(offert à Repaire Jeunesse Dawson, 666 Woodland ) 

*15h30-17h30 Bouger en famille 

*17h30-20h00 Cœur de père 

7. 8. 

*10h-11h30 Déjeuner culturel 

*11h30-13h Papa joue dehors 

*13h30-17h30 Ruche d’art  

9. 

Karibou 
Horaire déterminé 

selon l’âge et le 

groupe de l’enfant 

10. 

*9h-12h RDV en famille  
*14h-17h Répit pm (6 mois à 6 ans) 

*17h-20h Répit de soir (3 ans à 8 ans ) 

*17h30 et 18h30 Massage Thaï 
sur RDV seulement, sdg disponible selon l’âge de l’enfant 

11. 

*9h-12h Parent-thé  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h30 Bouger en famille 
(offert au Centre communautaire Marcel-Giroux, 4510 

Bannantyne, salle de combat, 2ème étage) 

 

12. 

*9h-12h Y’App art  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h  

Ballon pré/post natal 
(dès 3 mois de grossesse et aux 

mamans avec bébé de 6 semaines à 8 

mois) 

13. 

*9h-12h Répit poupon (6 mois à 3 ans) 

*9h-12h Répit p’tit chef (3 à 6 ans) 

(offert à Repaire Jeunesse Dawson, 666 Woodland ) 

*15h30-17h30 Bouger en famille 

*17h30-20h00 Cœur de père 

14. 15. 

*10h-11h30 Déjeuner culturel 

*11h30-13h Papa joue dehors 

*13h30-17h30 Ruche d’art  

16. 

Karibou 
Horaire déterminé 

selon l’âge et le 

groupe de l’enfant 

17. 

*9h-12h RDV en famille  
*14h-17h Répit pm (6 mois à 6 ans) 

*17h-20h Répit de soir (3 ans à 8 ans ) 

*17h30 et 18h30 Massage Thaï 
sur RDV seulement, sdg disponible selon l’âge de l’enfant 

18. 

*9h-12h Parent-thé  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h30 Bouger en famille 
(offert au Centre communautaire Marcel-Giroux, 4510 

Bannantyne, salle de combat, 2ème étage) 

 

19. 

*9h-12h Y’App art  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h  

Ballon pré/post natal 
(dès 3 mois de grossesse et aux 
mamans avec bébé de 6 semaines à 8 
mois) 

20. 

*9h-12h Répit poupon (6 mois à 3 ans) 

*9h-12h Répit p’tit chef (3 à 6 ans) 

(offert à Repaire Jeunesse Dawson, 666 Woodland ) 

*15h30-17h30 Bouger en famille 

*17h30-20h00 Cœur de père 

21. 22. 

*10h-11h30 Déjeuner culturel 

*11h30-13h Papa joue dehors 

*13h30-17h30 Ruche d’art  

23. 

Karibou 
Horaire déterminé 

selon l’âge et le 

groupe de l’enfant 

24. 

*9h-12h RDV en famille  
*14h-17h Répit pm (6 mois à 6 ans) 

*17h-20h Répit de soir (3 ans à 8 ans ) 

*17h30 et 18h30 Massage Thaï 
sur RDV seulement, sdg disponible selon l’âge de l’enfant 

25. 

*9h-12h Parent-thé  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h30 Bouger en famille 
(offert au Centre communautaire Marcel-Giroux, 4510 

Bannantyne, salle de combat, 2ème étage) 

 

26. 

*9h-12h Y’App art  
(sdg offert aux parents participants) 

*13h30-16h  

Ballon pré/post natal 
(dès 3 mois de grossesse et aux 
mamans avec bébé de 6 semaines à 8 
mois) 

27. 

*9h-12h Répit poupon (6 mois à 3 ans) 

*9h-12h Répit p’tit chef (3 à 6 ans) 

(offert à Repaire Jeunesse Dawson, 666 Woodland ) 

*15h30-17h30 Bouger en famille 

*17h30-20h00 Cœur de père 

28. 29.  

*10h-11h30 Déjeuner culturel 

*11h30-13h Papa joue dehors 

*13h30-17h30 Ruche d’art  

1. (Mars) 

Karibou 
Horaire déterminé 

selon l’âge et le 

groupe de l’enfant 

 

L’amour et le partage  
Le CAFÉ ALADIN  est OUVERT AUX FAMILLES 

LUNDI de 9h à 20h  MARDI, MERCREDI et JEUDI de 9h à 16h30 


