Le ser vice de prêts
de jouets et de liv res

PARCE QU’ÊTRE PARENT C’EST IMPORTANT

Service de prêts de
matériel ludique de qualité
hautement éducative
pour toutes les familles.
Les enfants membres peuvent
emprunter jusqu‛à trois
jeux ou jouets pour une
période de deux semaines
parmi une vaste collection.

«

Parenfant récolte les
dons de jeux et jouets
tout au long de l‛année.
Ces dons sauront faire
le bonheur des enfants
qui pourront en
bénéﬁcier grâce à
la joujouthèque.

»

Venez con naître tou te

«

not re gamme de ser vice s
Être parent, c‛est une expérience
unique qui apporte amour, tendresse,
plaisir, découvertes, surprises et
plusieurs moments de bonheur.
Il arrive que le rôle de parent puisse
sembler un déﬁ insurmontable. Si
vous êtes un parent ayant un ou des
jeunes enfants âgés de 0 à 12 ans,
sachez que vous n‛êtes pas seuls.
Les intervenants de «Parenfant»
sont disponibles pour répondre à
vos questions, vous apporter du
support et vous donner des outils
pour passer à travers vos difﬁcultés
ou tout simplement pour égayer
votre quotidien !

»

Parenfant est principalement
supporté ﬁnancièrement par :
Ag en ce de sa nté pu bl

grat uit s

pou r les fam ille s !

418 662-8454
ww w.p are nfa nt.org

Visitez-nous sur Faceboo k

iq ue du Ca nada

mu nauta ire
(Prog ramme dʻacti on com
po ur les en fa nt s)

Le min istère de la Fam ille
et des Aînés
Centra ide

275, boul. Dequen Nord, Alma
(Bâtisse du presbytère St-Sacrement)
organismeparenfant@cgocable.ca

Les ate liers de stimulation
1 à 2 1/2 an s
Ateliers pour les parents
et les enfants favorisant
le développement moteur,
socioaffectif et langagier
des bambins à travers le jeu,
le rire et les moments doux !

Les ateliers sur la disci pline

et lʻencadrement

Programme de sept rencontres pour
les parents portant sur une discipline
démocratique, c‛est-à-dire orientée
vers les besoins de l‛enfant avec un
encadrement accru et solide.

Les « jeu dyn am iques »
Les enfants de 1-4 ans sont
invités à faire des activités de
psychomotricité et à découvrir
le jeu à partir de l‛inventaire de
la joujouthèque. Ces périodes
de jeux hebdomadaires sont
d‛une durée de deux heures.

Les act ivités pou r les pap as
et leu r(s ) enf an t(s )
Activité de nature sportive,
culturelle et sociale réservée
pour les papas et leur(s)
enfant(s) dans le but de
partager des moments
privilégiés ensemble.

Activités intergénérationnelles
Les act ivi tés art isa na les
Formation populaire pour les mamans
qui sont désireuses de réaliser des
projets artisanaux comme le tricot, le
scrapbooking, bijoux, canevas, broderie…

Rencontre mensuelle permettant
de vivre un moment de plaisir en
développant un lien privilégié enfant/
grand parent. Lecture animée et
exploration de jeux dans la
joujouthèque seront au rendez-vous.

Psychomo tricité « Aucou tur ier »
Ces séances hebdomadaires
s‛adressent aux enfants de
3 à 5 ans et elles se déroulent
à l‛école St-Sacrement à la
salle Aucouturier.

Les ateliers de jeux

et bricolages
Les parents et leur(s)
enfant(s) sont invités à venir
passer un agréable moment
lors des différentes activités
proposées lors des fêtes
thématiques qui ont lieu
durant l‛année. (Halloween,
Noël, St-Valentin, Pâques,
fête des Mères)

Les samedis ani més
Tous les quinze jours, les enfants de
6-12 ans sont invités à redécouvrir le
jeu par diverses activités. Pendant deux
heures, ils découvriront des jeux de
table, des tournois, de l‛improvisation…
Les enfants pourront donc avoir un lieu
où ils peuvent socialiser en ayant du
plaisir. Lors des journées pédagogiques
et à la relâche, il y aura également des
activités prévues pour ce même groupe
d‛âge.

Ate liers « Cré-Ac tif »
Pendant une période de six
semaines, les parents sont
invités à vivre un moment de
plaisir partagé avec leur(s)
enfant(s) à partir d‛activités
psychomotrices et de
fabrication de jeux.

