
259, 1ère avenue,Verdun
514-762-3399 

mfv.inscription@gmail.com

Visitez notre site :  
www.famillesverdun.com
Suivez-nous sur Facebook

ACTIVITÉS EN PRÉSENCE | MARS 2023  

Pour la description des activités périnatales et des ateliers thématiques, 
veuillez consulter le document disponible dans la section dédiée à ces 

activités.

RDV EN FAMILLE

 Pour toutes les questions concernant les activités ou pour vous 
inscrire, communiquez avec nous à mfvinscription@gmail.com. 

$ RÉPIT PM
Lors des périodes de répits les petits de 6 mois à 5 ans ont l’occasion de 

développer leurs habiletés motrices, sociales, affectives et intellectuelles en 
s’amusant avec une grande variété de matériel à leur disposition dans un 
environnement stimulant et sécuritaire. Notre personnel éducateur offre 
un encadrement individualisé en respectant le rythme, les intérêts et les 

capacités de chacun.
Le parent doit fournir à chaque période répit : 

• Une collation sans noix ni arachide, 
• des vêtements de rechange et des habits extérieurs adaptés à la météo 
pour les sorties régulières dans la cour, au parc et à divers centres 
communautaires locaux, 

• au besoin, couches, suce, biberon, doudou. 
• Il est important de bien identifier les articles de votre enfant.

 ENTRE MAMANS
Profitez d’un moment d’échanges entre mamans accompagnées de notre intervenante dynamique.  

Service de garde offert à partir de 6 mois.

8 MARS 
♥Activité spéciale pour la journée internationale des droits des femmes 

Mercredi créatif en famille | Heure de conte | 17h à 19h
Venez entendre l’histoire d’Elsie Redford femme québécoise et horticultrice avant-gardiste, Elsie créa les 

Jardins de Métis maintenant un lieu historique national du Canada.  
Françoise Gosselin, artiste et auteur du livre d’images Le rêve d’Elsie se joindra à nous pour partager des 

exemplaires du livre et répondre à vos questions.

♥  MERCREDI CRÉATIF EN FAMILLE
Pour le mois de mars, les mercredis créatifs se transforment en ateliers créatifs parent/enfant.  

Venez découvrir votre côté créatif, en famille.
Activité parent/enfant (de 3 à 8 ans). Collations et breuvages offerts.

$  KARIBOU
Série de 10 ateliers | horaire selon le groupe de l’enfant |  

au Centre Marcel-Giroux
Parcours d’activités motrices adaptées à l’âge de l’enfant.  

Le programme est conçu pour une dyade parent-enfant, chaque enfant 
doit être accompagné d’un parent ou tuteur Espérant assurer une meilleure 
participation pour l’ensemble de la session, nous exigeons une contribution 

de 50$/enfant au moment de la confirmation.

 Y’APP
série de 3 ateliers les samedis 11, 18  et 25 mars | dîner et collations offerts 

aux petits et grands
Y’A PERSONNE DE PARFAIT est un programme d’enrichissement de 

l’expérience parentale, offert en milieu communautaire par des animatrices 
et des animateurs pour des parents d’enfants âgés de cinq ans et moins.
Dans un groupe du programme Y’A PERSONNE DE PARFAIT, les parents 
peuvent : RENCONTRER d’autres parents de jeunes enfants (de 0 à 5 ans);
ÉCHANGER sur des questions et des idées concernant le rôle de parent;

SE RENSEIGNER sur le développement, la sécurité, la santé et le 
comportement de leurs enfants; DISCUTER d’expériences dans la vie de tous 
les jours; TRAVAILLER ensemble avec le soutien d’une animatrice qualifiée;

DÉCOUVRIR des façons positives d’agir en tant que parent.

▲ Bouger en famille - Centre Marcel-Giroux!   
(4501 Bannantyne)

Grande variété d’activités motrices à votre disposition. Une occasion de vous 
amuser et bouger en famille. 

▲ Café-cuisine et Bibli-O-Jeux  
Salles offertes en libre service. Livres et jeux à découvrir sur place pour les 

enfants de 0 à 8 ans et leurs parents.  
Venez après l’école pour prendre une collation et passer du temps tranquille 

ensemble ou faire les devoirs avant de rentrer à la maison.
Un espace cuisine est disponible pour prendre un café, thé et collations - 

aucun aliment n’est permis dans notre salle Bibli-O-Jeux.

▲ Les lundis fun en famille  
La MFV invite les familles à venir jouer ensemble les lundis soir.  

Vous pouvez courir, sauter et rouler dans notre salle de jeux, découvrir 
des jeux de société amusants dans notre salle Bibli-O-Jeux et/ou faire un 

bricolage dans notre ruche d’art. 

$RÉPIT DIMANCHE
Le répit du dimanche comprend  2 blocs, de 9h30 à 12h30 et de 13h à 16h. 
Vous pouvez choisir un bloc de répit à 5$ par bloc de répit.  Nos répits du 
dimanche offre aux enfants l’occasion de s’amuser par des jeux actifs, des 

bricolages et des jeux extérieurs! Si vous souhaitez inscrire votre enfant aussi 
au répit AM, vous pouvez faire une demande spéciale pour le dîner (12h30 à 
13h) sans frais supplémentaire (fournir un lunch froid à chaque enfant). Nous 
ferons de notre mieux pour répondre à votre demande. La priorité sera de 
permettre au plus grand nombre de familles de bénéficier de ce service.

RÉPIT PRÉPARATION ÉCOLE
Répit conçu pour les enfants qui entre débutent l’école  

(maternelle 4 ou 5 ans et 1ère année) en septembre. Vous pouvez faire une 
demande spéciale pour le dîner (11h30 à 12h30) sans frais supplémentaire 
(fournir un lunch froid à chaque enfant), nous ferons de notre mieux pour 

répondre à votre demande.

♥ ÉVEIL ET JEU POUR BÉBÉ
Notre activité d’éveil pour bébé est conçue pour stimuler les sens et 
encourager le développement moteur et cognitif de votre bébé.  

Nous proposons une variété d’activités ludiques et interactives adaptées à 
l’âge et aux capacités de votre bébé.

SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE ET RDV INDIVIDUEL  
(Discretion assurée)

Réservez un moment avec notre intervenante en personne ou au téléphone pour discuter de vos 
besoins, du développement de votre enfant ou des sujets de vie familiale. Notre intervenante peut 
aussi vous préparer une trousse de livres, matériel d’art et jouets spécialement sélectionnés pour votre 
famille. 

Écrivez-nous à mfv.inscription@gmail.com ou communiquez au 438-502-3399 pour une trousse ou 
pour prendre rendez-vous.

 Atelier virtuel à distance réservé aux 
membres.

 Service de garde offert aux enfants 
des participantes.

 Série d’ateliers : vous devez participer 
à tous les ateliers pour atteindre l’objectif 
du programme.

$ Activité payante
🅲 Complet

▲ Libre service, sans inscription
 Inscription obligatoire

 Nouvelle activité

♥ Activité parent-enfant 

SAMEDI 25 MARS | JOURNÉE SPÉCIALE D'ACTIVITÉS

♥  SAM'DI DE JOUER EN FAMILLE | 9h à 11h 

 SECOURISME POUR BÉBÉ | 14h30 à 16h30 

Les flots sont déjà debout et t’achalent pour aller à Cabane Panache, mais le site n’est pas encore ouvert?
Emmène-les à la matinée Jeux de société, organisée par Le Coin du Jouet et la Maison des Familles 
de Verdun! Ensemble, venez découvrir une panoplie de jeux de société d’éditeurs québécois avant de 

savourer une bonne tire!

Le secourisme pour bébé consiste à fournir une assistance immédiate à un bébé en situation d’urgence. 
Il peut s’agir de situations telles qu’un arrêt cardiaque, une obstruction des voies respiratoires, une 

intoxication, des brûlures, des blessures ou des traumatismes. Places limitées.

Les activités de la session 
Hiver prennent fin le 26 mars.


