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L’équipe de Parenfant sera en repos lors des jours fériés suivants: 

Fête du travail: 5 septembre 

Action de grâce: 10 octobre 

Congé des fêtes: 23 décembre au 8 janvier (inclusivement) 

Nous rejoindre: 

275, boul. Dequen Nord, Alma 
(bâtisse du presbytère) 

organismeparenfant@cgocable.ca 

“Un bon coup de pouce” 

Parenfant recherche des bénévoles tout au long de l’année! 

 Lavage de jouets 

 Courrier des enfants: service de correspondance entre 
une école primaire et des bénévoles (répondants,           
coloristes) 

 Soutien lors de certaines activités 
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Automne 2016 

418 662-8454 
www.parenfant.org 

 

Visitez notre nouveau site! 
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Suivez-nous sur Facebook! 
Vous pourrez ainsi avoir plus de détails sur certaines de nos  activités. 

Aimez notre page! 

Facebook 

Nous invitons nos membres actifs à participer à 

notre  fête de Noël! 

Venez partager notre repas pour 
célébrer la famille! 
 

Dimanche le 11 décembre 

Surprises, jeux et animation 

 

Réservez votre place  
avant le 30 novembre. 

Fête de Noël 
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Les ateliers artisanals 

Quoi :   Ateliers d’artisanat où les projets sont réalisés selon         
différentes thématiques. 

Pour qui :   Les parents  

Dates:    1, 15, 29 octobre 

                         12, 26 novembre 

                         10 décembre 

Heure :  9H00 à 11H00 

Les ateliers “ Cré-actifs ”  

Quoi :    Activités psychomotrices RATATAM et fabrication de 
jeux à partir de matériel économique et écologique.  Facile à 
reproduire à la maison. 

Pour qui :    Parents et enfants de 2 à 5 ans 

Durée :    8 semaines 

Dates :  Les mercredis du 28 sept. au 23 nov.                                                                     

Heure :  9h00 à 11h00 

Autre :    Maximum de 7 dyades 

                       Prévoir des vêtements confortables. 

N-B. Il n’y a pas d’atelier le 16 novembre. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U-K-s4K_uinUxM&tbnid=dxdxbUiFEKtfVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.trefle.com%2Fservices-personne%2Fservices-domicile%2Fmenage-garde-d-enfants-bricolage-jardinnage_9
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Les “ ça me dit”  animés 

Quoi :          Découverte de jeux de société et de jeux de groupes afin 
de permettre aux enfants de briser l’isolement et de           
socialiser avec les autres.   

Pour qui :    Les enfants de 6 à 12 ans 

Dates:         1, 15, 29 octobre 

                        12, 26 novembre 

                        10 décembre 

Heure :        9H00 à 11H00  

Autre:         Prévoir une collation . 

Les journées pédagogiques 

Quoi :          Découverte de jeux de société et de jeux de groupes afin 
de permettre aux enfants de briser l’isolement et de           
socialiser avec les autres.   

Pour qui :    Les enfants de 6 à 12 ans 

Dates:          16 septembre 

                         7 octobre 

                         11 novembre 

                         5 décembre 

Autre:         La collation est fournie par Parenfant 

9 à 11 H 
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Nos heures d ’ o uverture 

Lundi au vendredi: 

 9H00 à 12H00 

et 

13H00 à 16H00 

C’est... 

 Un milieu de vie où les familles se réunissent pour le plaisir, le      
partage et l’entraide;  

 Un lieu d’enrichissement des expériences parentales couvrant les 
différentes étapes de la vie des familles; 

 Un milieu de soutien et de renforcement des compétences et 
habiletés autant pour les parents que pour les enfants; 

 Un acteur dynamique dans la communauté pour le mieux-être des 
familles. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hUvP5D2ZAOp23M&tbnid=Rw5D01x9elsj-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cafepress.com%2F%2Bcute_cartoon_penguin_wall_clock%2C569384307&ei=byHyU4TVOov8yQSJ4YLoCw&bvm=bv.73


4 

 

Petit clin d ’ oeil 

La préinscription est obligatoire pour l’ensemble des activités 
et ateliers. 

 

Lors de la formation des groupes aux activités, nous       

respectons la date chronologique des préinscriptions. 

 

Vous recevrez un maximum de deux appels téléphoniques 
pour confirmer votre inscription aux ateliers. Si aucun retour 

d’appel de votre part n’est effectué, votre inscription sera  

annulée. 

 

Attention: Si vous ne recevez pas d’appel de notre équipe, 
c’est que les groupes sont déjà formés et complets. 

 

Toutefois, il nous fera toujours plaisir de vous informer pour 
mieux répondre à vos besoins, quelque soient vos questions. 
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Psychomotricité 

Quoi:           Séances permettant le développement global et harmonieux     
de l’enfant où celui-ci est invité à libérer ses énergies et 
émotions. 

Pour qui:      Les enfants de 3 à 5 ans         

Lieu:             École St-Sacrement 

Dates:          23 sept. Au 9 décembre 

Autre:          Prévoir des vêtements confortables. 

Nouveauté! 

Psychomotricité pour les petits!!! 

Quoi:      Séances permettant le développement global et harmonieux de        

l’enfant où celui-ci est invité à libérer ses énergies et émotions. 

Pour qui:      Les enfants de 2 à 3 ans         

Lieu:             CPE La Bambinerie 

Dates:          27 septembre au 29 novembre 

                          8H45 à 9H45 

Autre:          Prévoir des vêtements confortables. 
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Quoi :      De jolies matinées de comptines, de bricolages, d’activités phy-
siques  et d’amusements éducatifs sur les thématiques.  Une 
collation sera servie. 

 
 

Pour qui :  Pour les parents et les enfants de 1 à 4 ans 

Date :        Halloween 28 octobre 

                      Noël 16 décembre  
                          

Heure :      9h00 à 11h00 

Quoi :     Activités psychomotrices RATATAM , découverte et expéri-
mentation de jeux à partir de l’inventaire de la joujouthèque. 
L’enfant fera donc divers apprentissages par le jeu.  Le choix 
des jeux est adapté à l’âge des enfants et il sera varié afin de 
stimuler diverses sphères du développement.  

Pour qui :   Enfants de 1 à 4 ans 

Date :         Les jeudis  du  29 sept. au 8 déc.  

Heure :       13h00 à 15h00 

Autre :      Prévoir une collation santé et des 

vêtements  confortables. 

 

Les jeudynamiques 

Les jeux et bricolages 
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Saviez-vous que Parenfant récolte les 

dons de jeux et jouets tout au long de  

l’année?  

 

Vos dons sauront faire le bonheur des enfants qui pourront 
en bénéficier grâce à la Joujouthèque.  

Notre objectif est de vous offrir la plus grande variété  

possible. 

Un avis d’annulation par téléphone doit nous être donné au 
moins 24H à l’avance durant les jours ouvrables si vous ne   

pouvez vous présenter à une activité. Sinon, des frais peuvent  
s’appliquer. 

Par respect pour les parents intéressés à participer, pensez à 
offrir votre place! 

Politique de respect 

Un p ’ t it geste! 
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Joujouthèque 

Quoi :  Service de prêts de jeux, jouets et livres 

Pour qui :  Famille ayant des enfants de 0-12 ans 

Date :          À compter du  6 septembre 

    Lundi, mardi et mercredi de 13h00 à 16h30 

      Vendredi de 9h00 à 12h00 

Autre:   Aucun retour ou emprunt de jeux ne sera effectué en                                                   

dehors de ces heures d’ouverture. 

Les jouets 

SVP, vous devez rapporter vos jouets après deux  semaines. Si vous 

avez un empêchement, vous devez nous aviser par téléphone. 

Ateliers “ Arc-en-ciel ”  

Quoi : Venez vivre avec votre petit explorateur, dans le plaisir et la 
bonne humeur,  des jeux d’éveil et de motricité! 

Pour qui :  Parent et enfant de 1 à 2 ½ ans 

Durée :  10 semaines 

Date : Mardi et jeudi 

             Du  27 sept. au 8 déc. 

Heure :         9h00 à 11h00 

Autre:          Prévoir une collation et des vêtements 

confortables. 
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Ateliers “ Vie de famille, de la discipline à l ’ amour ”  

Quoi :  La discipline, c’est un outil pour avoir du plaisir à vivre en-
semble.  C’est aussi créer une routine de façon stratégique 
vers des règles et des valeurs communicantes à la maison. 

Pour qui :  Parents en individuel ou en groupe 

Durée :  ponctuelle ou 6 semaines 

Date : à déterminer 

Heure : à déterminer 

“ E t si on pensait à papa ”  

Quoi :  Des activités de nature sportive, sociale ou culturelle.  Un 
moment privilégié père-enfant. 

Pour qui : Papa, grand-papa et enfant(s) 

Date :   

Septembre: À venir...Surveillez notre facebook! 

28 octobre: Rallye lampe de poche sur le thème de l’Halloween 

Novembre: À venir... Surveillez notre facebook 


