Conférences printemps 2017
Programmation automne 2017 sera dispo fin aout

Au Centre Lajeunesse, 7378 rue Lajeunesse, local 210-212
Déjeuner Causerie, les mercredis
De 9h00 à 12h00, conférence à 9h30
Gratuit, sans inscription, halte-garderie gratuite

5 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai : Libre, venez discuter librement
12 avril 2017
Tabous et culpabilités de la maternité
Isabelle Dagenais, auteure, bachelière en sexologie,
technicienne en travail social et maman

24 mai 2017
Humour au Déjeuner Causerie : « Ma vie de mère
ordinaire »
Bianca Longpré, chroniqueuse

26 avril 2017
Fille ou garçon, doit-on les élever de la même façon ?
Julie Rouvier, bachelière en sexologie

7 juin
Allaiter et sevrer un bambin
Anne Desgeorges, Conseillère en lactation

10 mai 2017
FÊTE DES MÈRES, surprises et détente 

14 juin
Assemblée Générale Annuelle

Mercredis 21 juin, 28 juin, 5 juillet et 12 juillet 2017
Déjeuner-causerie libre sans halte-garderie de 9h30 à 11h30
Au Chalet de Normanville, 7480 rue de Normanville
Déjeuner Causerie dans l’EST, les jeudis
De 9h00 à 12h00, conférence à 9h30
Gratuit, sans inscription, aide-éducatrice sur place

13 avril, 27 avril, 11 mai, 25 mai, 8 juin : Libre, venez discuter librement
6 avril 2017
Couches lavables: Quoi? Comment? Entretien,
réparation et trucs pour confection
Valérie Villeneuve, maman et membre EFV

18 mai 2017
Des apprentissages intarissables grâce à la motricité
libre
Françoise Lefebvre, instructrice de massage pour bébé

20 avril 2017
Espaces, activités et jeux pour son enfant, avec ce qu’on
a à la maison
Sarah Fouasson, psychomotricienne

1er juin 2017
L’apprentissage de la propreté
Audrey Gosselin, « Première ressource : aide aux
parents »

4 mai 2017
Se nourrir avec plaisir pour la vie : le rôle des parents, le
rôle des enfants
Caroline Trudeau, nutritionniste
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