Conférences printemps/été 2018
Programmation automne 2018 sera dispo fin Août

Les mercredis matins, au Centre Lajeunesse 7378 rue Lajeunesse, local 210-212
Déjeuner-causerie de 9H00 à 12H00. Conférences à 9 H30 Gratuit sans inscription, Halte-garderie gratuite- Apportez
un fruit !
Déjeuners-causerie « libres » : 11 et 25avril, 23 mai, 6 juin.
4 avril 2018
Exercices de stimulation neurologique pour le développement
de bébé 0-12 mois
Christine Bourdeau, Chiropraticienne pédiatrique

30 mai 2018
Le concept du continuum, l'importance des 9 mois suivant la
naissance de l'enfant
Christine Rheault, maman et globetrotteuse

18 avril 2018 « Jour de la terre »
Atelier de fabrication d’éponges écologiques

13 juin 2018

(Apportez de vieilles chaussettes si possible)

Participez à la vie démocratique de votre organisme, on a
besoin de vous !!

Aurore Courtieux-Boinot, Éco-quartier Villeray
2 mai 2018
Éduquer nos tout-petits à leur propre sécurité sans faire peur
Kidpowermontreal.org
9 mai 2018 : fête des mères, surprises !!!!!
16 mai 2018
Écrire un livre une sieste à la fois
Xavière Hardy, maman et écrivaine en devenir

Assemblée générale Annuelle
Suivi du pique-nique pour notre 30ème anniversaire !

Du 20 juin au 25 juillet 2018
Déjeuner causerie « estival »
9h00-11h00, sans conférence, sans halte-garderie, même plaisir

Les jeudis après-midi, au chalet de Normanville 7480 rue de Normanville
Café-causerie dans l’Est de 13h00 à 16h00. Conférences à 13 h30.Gratuit sans inscription, aide-éducatrice présente
sur place- Apportez un fruit !
Cafés causerie « libres ! 5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin
29 mars 2018
Table ronde : les ressources du quartier, amenez vos
meilleures adresses

10 mai
Contes et comptines avec Annie
Annie Potvin, accompagnante périnatale

12 avril : témoignage
Se sortir de la dépression post-partum
Sarah Bonafas, maman et membre

24 mai
Espace-Famille Villeray, c’est VOUS !
Comment contribuer/participer à la vie associative de notre
organisme famille du quartier ?
Evelyne Gosselin, Organisatrice communautaire, CIUSSS

26 avril : témoignage
«Instinct maternel » en construction
Daniel Diancoff, maman et membre

7 juin
Retour au travail, sevrage et autres options
Anne Desgeorges, IBCLC
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