PROGRAMMATION HIVER 2018

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 5 au 19 février 2018

Chant avec bébé/enfant (JANV-FÉV) 60 $
Atelier Chorale Répertoire de chansons.
Les mercredis, de 13h30 à 15h30
du 24 janvier au 28 février 2018
du 14 mars au 18 avril 2018

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. 5 SEMAINES
4 premières rencontres au centre Lajeunesse:
Les mardis, de 10h00 à 11h00,
30 janvier, 6, 13, et 20 février 2018
1 dernière rencontre à la bibliothèque le Prévost (7355, avenue Christophe-Colomb)
Le mardi de 10h00 à 11h00, 27 février 2018

Couture avec bébé - 60 $

Machines à coudre fournies.
Les mardis, de 9h00 à 10h30 :
du 23 janvier au 27 février 2018
du 13 mars au 17 avril 2018

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 25 janvier au 1er mars 2018
16 mois et plus : Les lundis, de 09h30 à 11h30:
du 22 janvier au 26 février 2018

Éveil musical 5-24 mois 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.
Les jeudis, de 13h30 à 14h15, du 25 janvier au 1er mars 2018

Langage des signes du bébé - 60 $
Un cours permettant d’apprivoiser ce langage de transition
pour le bébé.
Les mercredis, de 10:00 à 11:30
du 31 janvier au 7 février 2018
du 14 mars au 21 mars 2018

Inscriptions en ligne au www.amilia.com/espacefamille, en personne , ou par téléphone au 514-858-1878.
Massage du bébé - 60 $ (bébé 0-12 mois)

On apprend les techniques du massage pour bébé, pour le plus grand
bonheur de notre petit trésor.
Les lundis de 13:00 à 14:30
du 15 janvier au 19 février 2018 (Relâche : 29 janvier)
du 26 mars au 30 avril 2018 ( Férié : 2avril)

Une heure pour se centrer sur soi et ce beau bedon qui pousse.
Les mercredis, de 13:15 à 14:15
du 24 janvier au 28 février 2018
du 14 mars au 18 avril 2018

Au chalet de Normanville

Portage - Gratuit

Éveil au langage-Comptines et frimousses
6 à 15 mois - 16 mois et plus - 45 $

Rencontre mensuelle l’où 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, le 17 janvier et le 21 mars 2018
Portage dorsal/Bébés de plus de 6 mois, le 21 février 2018

Salsa/Bachata avec bébé 60$

Un cours de danse latine avec votre bébé au portage de bébé.
Les vendredis, de 09:30 à 10:30, du 2 février au 9 mars 2018
du 16 mars au 27 avril 2018 (Relâche : 30 avril)

Sommeil des bébés - 60 $

3 ateliers de 1h30/Comment survivre aux nuits en pointillés
et trouver votre chemin parmi les recettes et « solutions miracle ».
Les mercredis, 13h00 à 14h30
du 31 janvier au 28 février (Relâche 14 février)
du 14 mars au 4 avril 2018

Stimulation bébé de 6 à 12 mois - 45 $

Des jeux et activités à reproduire à la maison pour stimuler bébé.
Les lundis de 09:30 à 10:30, du 22 janvier au 26 février 2018
du 12 mars au 23 avril 2018

Tricot avec bébé - 45 $

On apprend à tricoter et on rencontre d’autres familles.
Les mardis, de 13h00 à 15h00, du 23 janvier au 27 février 2018
du 13 mars au 17 avril 2018

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

Atelier abordant la relation parent-enfant et tout ce qu’il la compose
(discipline, développement de l’enfant, compétences parentales, etc)
Les mardis, de 09:00 à 11:45, du 13 février au 3 avril 2018

Yoga postnatal - 60 $ (bébé 2-9 mois)

Un beau moment avec bébé dans le calme et la détente.
Les mercredis, de 13h15 à 14h15,
Date à déterminer

Au Centre Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse

Yoga prénatal - 60 $

Mise en forme avec bébé (bébé 2 à 9 mois) 60 $

Une belle occasion pour faire de l’exercice tout en s’amusant avec bébé.
Les jeudis, de 13h00 à 14h00:
du 25 janvier au 1 mars 2018
du 22 mars au 26 avril 2018

EN FIN DE SEMAINE

7480, rue de Normanville

Date à déterminer

Éveil musical - 5-24 mois 60$
Date à déterminer

EN SOIRÉE
Au centre Lajeunesse
7378, rue Lajeunesse

ATELIERS FILLIOZAT-100$(non-membres) 70$ (membres)
Ateliers pour parents enfants 0-10 ans animé par Marie France Bertrand. Service de halte-garderie: Places limitées, coût 20.00$ par enfant.

STOP AUX CRISES (Atelier # 1)

6 heures pour comprendre les subtilités de certains comportements des
enfants et notre stress comme parents avec le regard de la neuroscience
Dimanche, 18 février de 9h30 à 17h00

ACCUEIL DES ÉMOTIONS (Atelier # 2)

6 heures pour accueillir les nuances entre émotion et réaction émotionnelle parasite et ainsi offrir à nos enfants un accompagnement éclairé.
Dimanche, 18 mars de 9h30 à 17h00

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: du 13janvier au 31 mars 2018

RCR et secourisme du bébé - 60 $

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

Les mardis de 18h30 à 20h00, du 13 mars au 27 mars 2018

Massage du bébé - 60 $ (0-12 mois)

On apprend les techniques du massage pour bébé, pour le plus grand
bonheur de notre petit trésor.
Les lundis de 18h30 à 20h00, du 26 mars au 30 avril 2018

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 3 février 2018, de 09:30 à 16:30

Séances photos en famille - 55 $

Avec une photographe professionnelle, profitez d’une séance de 15
minutes et recevez les photos par courriel.
Dimanche, 14 janvier 2018 (St-Valentin)
Dimanche, 25 février 2018 (Pâques)

Sortie familiale cabane à sucre -

Yoga prénatal - 60 $

Une heure pour se centrer sur soi et ce beau bedon qui pousse.
Les jeudis de 18h00 à 19h00, du 25 janvier au 1er mars 2018
du 15 mars au 19 avril 2018

Au CPE Petit Talon :
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 18h à 20h30 :
PROCHAINE PROGRAMMATION (Printemps)

Une belle sortie en famille dans la nature tout en se sucrant le bec!
Date à déterminer

EN FIN DE SEMAINE
Au chalet de Normanville:
7480, rue de Normanville
Secourisme / RCR du bébé
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, 24 mars 2018, de 09:30 à 16:30

