Espace-Famille Villeray est un organisme à but
non lucratif qui offre plus de 40 activités pour les
futurs parents et jeunes familles avec enfants
entre 0 et 5 ans.

3 causeries pré/postnatales
Espace-Bedon (rencontres prénatales) - contribution de 10 $ par personne
Places limitées, priorité offerte aux familles de Villeray, inscriptions au www.espacefamille.ca ou au 514-858-1878
Une série de 6 rencontres prénatales (Se préparer à l’accouchement/Mesures de confort pour l’accouchement /Ce qui vous
attend les 15 premiers jours après l’accouchement/Bébé 101/Sortir avec bébé/services de garde et ressources du quartier
avec un bébé). Animé par CAROLE JONES, maman, accompagnante à la naissance, naturopathe et monitrice de portage !
Les lundis, de 18h00 à 21h00 du 11 sept.au 23 octobre (Férié: 9 octobre) et du 6 nov.au 11 déc. au 7480 rue de Normanville

Déjeuner-Causerie (causerie postnatale)

Halte-garderie gratuite et sans inscription. Les thèmes des conférences sont sur www.espacefamille.ca

Contribuer au mieux-être des futurs parents et des
familles avec de jeunes enfants (0 à 5 ans) en valorisant le rôle parental et en favorisant le lien
d’attachement parent-enfant par une approche globale, préventive et respectueuse.

Nos activités

Les mercredis, de 9h00 à 12h00 du 13 septembre au 13 décembre au 7378 rue Lajeunesse

Déjeuner-Causerie dans L’Est (causerie postnatale)

Éducatrice sur place et sans inscription. Les thèmes des conférences sont sur www.espacefamille.ca
Les jeudis, de 9h00 à 12h00 du 14 septembre au 14 décembre au 7480 rue de Normanville

Halte-garderie 3 mois à 5 ans

Notre mission

Nos activités sont réservées aux futurs parents et
aux familles avec des enfants entre 0 et 5 ans.

Programmation

Automne 2017
Plus de 40 activités et services pour futurs
parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans
Centre de ressources périnatales et familiales

Être membre d'Espace-Famille Villeray

Profitez d’un répit parental bien mérité!

AUTOMNE—Une journée FIXE:

Il est nécessaire d’être membre d’Espace-Famille Villeray afin
de s’inscrire aux activités sur cette page ou pour bénéficier
du service de halte-garderie, sauf pour le Parc Intérieur *,

Tous les lundis de 9h00 à 16h00 (15$ par jour pendant 14 semaines)
Tous les mardis de 13h00 à 16h00 (7$ par demi-journée pendant 16 semaines)
Tous les jeudis de 9h00 à 16h00 (15$ par jour pendant 15 semaines/Fermée le 19 octobre)
Vendredi occasionnel de 9h00 à 16h00 (15$): Inscription dès 9h00 le vendredi précédant le vendredi de votre choix

et les ateliers de Y’APP* et les déjeuners-causerie
Vous aurez 3 choix d’affiliation-membre :

Relevailles

Affiliation Membre-famille 1 an : 15$

Ce service gratuit s’adresse aux parents de Villeray* qui viennent d’avoir un nouveau-né. Une accompagnante
périnatale vient à domicile une fois par semaine pour offrir répit, informations et soutien à la famille, dans la
bienveillance et le respect. *Certains critères s’appliquent : 514-858-1878.

Affiliation Membre-famille 2 ans: 25$

Nos coordonnées

Autres services
- Bottin des ressources

Affiliation Membre-famille 3 ans: 30$

- Centre de documentation

- Commissaire à l’assermentation

- Pèse-bébé libre-service

Les activités, ateliers et services sont notamment offerts grâce à l’appui de:

7378, rue Lajeunesse, 204-A Montréal, Québec, H2R 2H8
T: 514-858-1878
F: 514-858-9274
C: info@espacefamille.ca

Espace-Famille est membre actif du Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec (CRP)
Espace-Famille Villeray est aussi un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du Revenu du Canada. Pour nous faire un don, trouvez-nous sur

www.canadon.org

Autobus
30, 31,
93, 99

Métros
Jean-Talon
De Castelnau

Suivez-nous sur :

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017

EN JOURNÉE
Au centre Lajeunesse :
7378, rue Lajeunesse

À la découverte du potentiel de mon bébé Enfants: 8 mois et moins - 30 $

Les lundis, de 10h00 à 11h30
du 2 octobre au 23 octobre 2017 (Relâche: 9 octobre)

Chorale - 60 $
Atelier Chorale avec bébé. Répertoire de chansons.
Les mercredis, de 13h30 à 15h30
du 8 novembre au 13 décembre

Club de lecture parents-enfants
pour les 6 à 24 mois - Gratuit

10 nouveaux livres par semaine à ramener à la
maison, à explorer avec vos tout-petits et à échanger avec les
autres membres du club la semaine suivante. 10 SEMAINES
Les mardis, de 9h30 à 11h00, du 26 septembre au 28 novembre
5 premières rencontres au centre Lajeunesse:
26 septembre, 3, 10, 17, et 24 octobre
5 dernières rencontres à la bibliothèque le Prévost (7355,
avenue Christophe-Colomb)
31 octobre, 7, 14, 21, et 28 novembre

Couture avec bébé - 60 $
Machines à coudre sur place.
Les mardis, de 9h00 à 10h30 :
du 12 septembre au 17 octobre
du 31 octobre au 5 décembre

Éveil au langage-Comptines et frimousses - 45 $
Des comptines, des chansons à gestes et des jeux que vous pourrez reproduire à la maison et qui aideront votre enfant à développer ses habiletés langagières et motrices.
6 à 15 mois : Les jeudis, de 9h30 à 11h30:
du 26 octobre au 7 décembre (Relâche: 23 novembre)
16 mois et plus : Les lundis, de 9h30 à 11h30:
du 30 octobre au 4 décembre

Éveil musical - 60 $

Atelier de chansons, d’activités ludiques, de concepts musicaux
de base par le biais du chant, du mouvement et de la
manipulation de petits instruments.

Inscriptions en ligne au www.amilia.com/espacefamille, en personne , ou par téléphone au 514-858-1878.
Les horaires sont sujets à changement, vérifier sur www.amilia.com.
P. A . T. Programme d’accès tarifaire : Une réduction de 75% peut s’appliquer aux activités selon certains critères.
Langage des signes du bébé - 60 $

Un cours permettant d’apprivoiser ce langage de transition
pour le bébé.
Les lundis, de 10h00 à 11h30 :
du 6 septembre au 13 septembre et du 25 octobre au 1er novembre

Massage du bébé - 60 $

On apprend les techniques du massage pour bébé, pour le plus grand
bonheur de notre petit trésor.
Les lundis, de 13h00 à 14h30 , du 11 septembre au 23 octobre
(Relâche: 25 septembre et 9 octobre) du 6 novembre au 4 décembre

Mise en forme avec bébé - 60 $

Une belle occasion pour faire de l’exercice tout en s’amusant avec bébé.
Les jeudis, de 13h30 à 14h30:
du 7 September au 12 octobre et du 26 octobre au 30 novembre

Portage - Gratuit

Rencontre mensuelle où l’on peut essayer différentes techniques de
portage et poser toutes nos questions.
Les mercredis, de 13h30 à 15h30
Portage ventral /Bébés 0 à 6 mois, 13 septembre et 15 novembre
Portage dorsal/Bébés de plus de 6 mois, 11 octobre et 6 décembre
et Vendredi 27 octobre à la Bibliothèque du Patro

Yoga postnatal - 60 $

Un beau moment avec bébé dans le calme et la détente.
Les mercredis, de 13h15 à 14h15,
du 6 septembre au 11 octobre
du 1er novembre au 6 décembre

Yoga prénatal - 60 $
Une heure pour se centrer sur soi et ce beau bedon qui pousse.
Les mercredis, de 14h30 à 15h30,
du 6 septembre au 11 octobre
du 1er novembre au 6 décembre

Au chalet de Normanville
Éveil au langage-Comptines et frimousses 45 $
Les lundis, du 11 septembre au 23 octobre (Relâche: 9 octobre)
6 à 15 mois, de 9h00 à 10h30
6 mois et plus, de 10h45 à 12h15

3 ateliers de 1h30/Comment survivre aux nuits en pointillés
et trouver votre chemin parmi les recettes et « solutions miracles».
Les mercredis, de 10h00 à 11h30
du 6 septembre au 27 septembre et du 11 octobre au 1er novembre

Les jeudis, du 9 novembre au 14 décembre
5 à 24 mois, de 13h00 à 13h45

EN SOIRÉE
Au centre Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse

Stimulation bébé de 6 à 12 mois - 45 $

Y ’a papa le soir* - Gratuit

Des jeux et activités à reproduire à la maison pour stimuler bébé.
Les lundis, de 9h30 à 10h30,
du 11 septembre au 23 oct. (Relâche: 9 oct.) du 6 nov. au 11 décembre

Y’APP d’un soir, atelier conférence conçu pour répondre aux besoins des papas uniquement. DATES À DÉTERMINER

Stop aux crises—90$/non-membre-60$/membre
Atelier FILLIOZAT pour parents d'enfants 0 -10 ans animé par
Marie-France Bertrand
Dimanche, 24 septembre, de 9h30 à 17h00

Tricot avec bébé - 45 $

Y’a personne de parfait (Y’APP)* - Gratuit
Atelier abordant la relation parent-enfant et tout ce qui la compose
(discipline, développement de l’enfant, compétences parentales,
etc.). Halte-garderie et repas gratuits.
Les mardis de 18h00 à 20h30 :
du 19 septembre au 14 novembre (Relâche: 31 octobre)

EN FIN DE SEMAINE
Au Centre Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse

PARC INTÉRIEUR *- Gratuit
Pour les enfants de 0 - 5 ans et leurs parents
Espace-Famille Villeray ouvre gratuitement son local de garderie à
toutes les familles avec des enfants de 0 à 5 ans.
Les samedis, de 9h30 à 12h30:
Les 4, 11, 18 et 25 novembre, 2 et 9 décembre

Au Patro le Prevost, 7355, avenue Christophe-Colomb
Les samedis, de 9h30 à 15h30: DATES À DÉTERMINER

RCR et secourisme du bébé - 60 $

Éveil musical - 60$

Sommeil des bébés - 60 $

Au CPE Petit Talon :

À la découverte du potentiel de mon bébé Enfants: 8 mois et moins - 30 $

Les mercredis, de 18h30 à 20h00, du 13 septembre au 27 septembre

Massage du bébé - 60 $

Parce qu’on n’est jamais trop prudent : cours de secourisme et de
RCR du bébé accrédités par la Fondation des Maladies du Cœur.
Samedi, 23 septembre et 18 novembre de 9h30 à 16h30

Séances photos en famille - 55 $

Avec une photographe professionnelle, profitez d’une séance de 15
minutes et recevez les photos par courriel.
Dimanche, 1er octobre et 5 novembre de 9h40 à 15h20

Sortie familiale aux pommes– 15$ par adulte, 5$ par
enfant (6 ans et plus) et gratuit pour les enfants 0-5
ans
Une belle sortie en famille dans la nature et cueillir des pommes!
Samedi, 30 septembre de 10h00 à 15h00
Rendez-vous devant le 7378 rue Lajeunesse à 9h45

EN FIN DE SEMAINE

Les jeudis, 7 septembre au 12 octobre
5 à 24 mois : de 13h00 à 13h45

On apprend à tricoter et on rencontre d’autres familles.
Les mardis, de 13h00 à 15h00, du 19 septembre au 24 octobre
du 31 octobre au 5 décembre

On apprend les techniques du massage pour bébé, pour le plus grand
bonheur de notre petit trésor.
Les lundis de 18:30 à 20:00,
du 16 octobre au 13 novembre

Au chalet de Normanville:

Fête de Noël-Gratuit

Y'a personne de parfait (Y'APP) * - Gratuit

Yoga prénatal - 60 $

Atelier parent-enfant favorisant le développement psychomoteur
de son petit amour.
6 à 12 mois, 13 à 18 mois et 19 à 36 mois DATES À DÉTERMINER

Samedi, 16 décembre de 9h30 à 12h00

Atelier abordant la relation parent-enfant et tout ce qu’il la compose
(discipline, développement de l’enfant, compétences parentales, etc.)
Les mardis, de 9h00 à 11h45, du 19 septembre au 14 novembre

Une heure pour se centrer sur soi et ce beau bedon qui pousse.
Les jeudis, de 18h00 à 19h00,
du 7 septembre au 12 octobre et du 2 novembre au 7 décembre

7480, rue de Normanville
Psychomotricité - 60$

