
PROGRAMMATION HIVER 2018 
 

Inscriptions au espacefamille.ca/inscriptions ou au 514-858-1878.  Les horaires peuvent changer, vérifiez le site web. 

 

Réduction possible des coûts avec preuve de revenu. Appelez-nous pour vérifier votre éligibilité.  
Toutes les activités ont lieu à Espace-Famille Villeray (7378, rue Lajeunesse, local 204A) sauf si mentionné.  

ACTIVITÉS AVEC BÉBÉ / ENFANT 

À la découverte du potentiel de mon bébé 
(8 mois et moins) 

30 $ 

Découvrir la capacité du bébé à exprimer ses besoins, stratégie d’apai-
sement, développement de l’attachement et plus! 
Lundi, 10h à 11h30, du 5 au 19 février  
Mardi, 18h30 à 20h, du 13 au 27 mars  

Chant avec bébé / enfant (5 ans et moins ) 60 $ 

Des chansons pour enfant originales et des chansons pop afin de vous 
faire plaisir en tant que parent.  
Mercredi, 13h30 à 15h30, du 24 janvier au 28 février  
Mercredi, 13h30 à 15h30, du 14 mars au 18 avril  

Club de lecture (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 se-
maine suivante. 5 semaines. 
Mardi, 10h à 11h, du 30 janvier au 27 février  

  

La dernière rencontre du 27 février aura lieu à la bibliothèque le 
Prévost (7355, avenue Christophe-Colomb) 

Couture avec bébé  60 $ 

Une belle occasion de s’initier aux méthodes de couture et à la ma-
chine à coudre tout en discutant avec d’autres mamans et leurs bébés. 
Machines à coudre fournies. 
Mardi, 9h à 10h30, du 23 janvier au 27 février  
Mardi, 9h à 10h30, du 13 mars au 24 avril (pause le 17 avril) 

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 : Jeudi, 9h30 à 11h30, du 25 janvier au 1er mars  
16 mois et plus : Lundi, 9h30 à 11h30, du 22 janvier au 26 février 

Éveil musical (5 à 24 mois)  60 $ 

Atelier de chansons et d’activités ludiques par le biais du chant, du 
mouvement  et de la manipulation de petits instruments.  
Date à déterminer 

Langage des signes du bébé 

Un cours permettant d’apprivoiser ce langage de transition pour le 
bébé. (Ce cours se donne avec ou sans bébé.)                        
Mercredi, 10h à 11h30, du 31 janvier au 7 février 

Mercredi, 10h à 11h30, du 14 mars au 21 mars 

60 $ 

Massage du bébé  (0 à 12 mois) 60 $ 

Techniques du massage pour bébé, pour son plus grand bonheur.                                                    
Lundi, 13h à 14h30, du 15 janvier au 19 février (pause le 29 janvier)  
Lundi, 13h à 14h30, du 26 mars au 30 avril (férié le 2 avril)  
Lundi, 18h30 à 20h, du 26 mars au 30 avril  

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

Une belle occasion pour faire de l’exercice en s’amusant avec bébé.                                                                                                               
Jeudi, 13h à 14h, du 25 janvier au 1 mars  
Jeudi, 13h à 14h, du 22 mars au 26 avril 

Portage  Gratuit  

Présentation de différentes techniques de portage et essai de  
porte-bébés. (Ce cours se donne avec ou sans bébé.)  

Bébé 0 à 6 mois, portage ventral :  
Mercredi 17 janvier, 13h30 à 15h30 
Mercredi 21 mars, 13h30 à 15h30 
Bébé 6 mois +, portage dorsal :  
Mercredi 21 février, 13h30 à 15h30 

Salsa/Bachata (bébé 3 à 9 mois) 60 $ 

Un cours de danse latine avec votre bébé en portage. 
Vendredi, 9h30 à 10h30, du 2 février au 9 mars  
Vendredi, 9h30 à 10h30, du 16 mars au 27 avril (férié le 30 avril)  

Sommeil des bébés  60 $ 

Comment survivre aux nuits en pointillés et trouver son chemin  
parmi les recettes et « solutions miracles ». 3 ateliers de 1h30. 
Mercredi, 13h à 14h30, du 31 janvier au 28 février (pause 14 février) 

Mercredi, 13h à 14h30, du 14 mars au 4 avril  

Stimulation bébé (6 à 12 mois) 45 $ 

Des jeux et activités à reproduire à la maison pour stimuler bébé. 
Lundi, 9h30 à 10h30, du 22 janvier au 26 février 2018 
Lundi, 9h30 à 10h30, du 12 mars au 23 avril 2018 
 

Tricot avec bébé  45 $ 

On apprend à tricoter et on rencontre d’autres familles. 
Mardi, 13h à 15h, du 23 janvier au 27 février  
Mardi, 13h à 15h, du 13 mars au 24 avril (pause le 17 avril) 

Yoga postnatal (bébé 2 à 9 mois) 60 $ 

Un beau moment avec bébé dans le calme et la détente. 
Date de début à déterminer. Vérifiez sur le site web. 

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 gratuite pendant l’activité. 
Mardi, 9h à 11h45, du 13 février au 3 avril  

ACTIVITÉS POUR PARENTS  

ET FUTURS PARENTS 

Ateliers Filliozat   

Ateliers pour parents enfants 0-10 ans animés par Marie France  
Bertrand. Halte-garderie au coût de 20 $ par enfant (places limi-
tées). Aussi offert aux non-membres au coût de 100$ chacun.  

Atelier # 1 - Stop aux crises  70 $ 

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

Atelier # 2 - Accueil des émotions 70 $ 

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

Yoga prénatal 60 $ 

Une heure pour se centrer sur soi et ce beau bedon qui pousse. 
Jeudi de 18h à 19h, du 25 janvier au 1er mars  

Jeudi de 18h à 19h,  du 15 mars au 19 avril  

Rencontres prénatales Espace-Bedon  10 $ 

Cette activité a lieu au 7480, rue de Normanville. 

Places limitées, priorité offerte aux familles de Villeray.  
Une série de 6 rencontres prénatales. Animé par Carole Jones,  
maman, accompagnante à la naissance, naturopathe et monitrice 
de portage ! 

 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 
 

Lundi, 18h à 21h, du 15 janvier au 19 février  
Lundi, 18h à 21h, du 5 mars au 16 avril (férié le 2 avril) 

RCR et secourisme du bébé 60 $ 

Cours accrédité par la Fondation des Maladies du Cœur.  
Samedi 3 février 2018, de 9h30 à 16h30  
Samedi 24 mars 2018, de 9h30 à 16h30 au 7480 de Normanville 

Séances photos en famille  55 $ 

Avec une photographe professionnelle. Profitez d’une séance de 15  
minutes et recevez les photos par courriel. Réservez votre plage 
horaire sur notre site web. 
Dimanche 14 janvier (thème St-Valentin ou neutre)  
Dimanche 25 février (theme Pâques ou neutre)  

Cabane à sucre  $  

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

Parc intérieur pour les enfants de 
0 à 5 ans et leurs parents 

Gratuit 

Espace-Famille  Villeray ouvre gratuitement son local de garderie à 
toutes les familles avec des enfants de 0 à 5 ans.  
Samedi, 9h30 à 12h30, du 20 janvier au 31 mars  

ACTIVITÉS SPÉCIALES EN FAMILLE 

Langage des signes du bébé 60 $ 

Portage Gratuit 

Voir « Activités avec bébé ».  

Voir « Activités avec bébé ».  

Déjeuner-Causerie / Café-Causerie Gratuit 

Un moment où les parents échangent et créent des liens autour d’une 
collation. Horaire des conférences au verso.  
Mercredi, 9h à 12h, 10 janvier au 28 mars (avec halte-garderie ) 
Jeudi, 13h à 16h, 11 janvier au 22 mars au 7480 De Normanville 

Activités pour les membres Activités pour tous 



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

HIVER 2018 
Plus de 40 activités et services pour futurs              

parents et familles avec enfants de 0 à 5 ans  

Espace-Famille Villeray a pour mission de 
contribuer au mieux-être des futurs pa-
rents 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 coordonnées  

Métro Jean-Talon   

Il faut être membre* d’Espace-Famille Villeray pour 
s’inscrire aux activités ou pour bénéficier de la  
halte-garderie.  

 Membre-famille 1 an : 15$  

 Membre-famille 2 ans : 25$  

 Membre-famille 3 ans : 30$  

*Quelques activités sont gratuites et ouvertes à tous 
sans carte de membre : le Parc intérieur, les ateliers de 
Y’APP et les déjeuners-causeries.  

7378, rue Lajeunesse, local 204-A   
Montréal, Québec, H2R 2H8  

514-858-1878                                                                   
info@espacefamille.ca 

Centre de ressources périnatales et familiales 

facebook.com/EspaceFamilleVilleray/ 

LES RELEVAILLES  

 Pour qui ? Horaire et tarif 

Lundi  

Place fixe 

3 mois à 5 ans  9h à 16h  
15 $ 

Mardi 

Place fixe 

3 à 18 mois  13h à 16h  
7 $ 

Mercredi 

Place occasionnelle 

Places gratuites réservées pour les  
participants du déjeuner-causerie. 
Inscription sur place le jour même.  

Jeudi 

Place fixe 

3 mois à 5 ans  9h à 16h  
15 $ 

Vendredi 

Place occasionnelle 

3 mois à 5 ans  9h à 16h  
15 $ 

Des conférences gratuites pour les membres ou non-
membres sont données pendant certaines causeries 
(voir l’horaire des déjeuners-causeries au recto).  
Bienvenue à tous ! 

Se remettre d’une césarienne, avec l’accompagnante péri-
natale Carole Jones 
Jeudi 18 janvier, 13h30, au 7480 De Normanville 

Beurk du brocoli ! Gérer les caprices alimentaires, avec 
Anne, Arianne et Joëlle, stagiaires en nutrition à l’UdeM 
Mercredi 24 janvier, 9h30, au 7378 Lajeunesse, #210 

Autobus 30, 31, 93, 99 

Devenir membre  HALTE-GARDERIE  3 mois à 5 ans  

N’hésitez pas à vous inscrire sur notre liste  
d’attente; des places se libèrent à l’occasion.  

Inscriptions pour la session de printemps  
dès le 2 mars 2018 à 10h 

www.espacefamille.ca/inscription 

Merci à nos partenaires  

Profitez d’un répit parental bien mérité!  

Places fixes : places attribuées en début de saison 
pour 12 à 16 semaines (lundi, mardi et jeudi) 

Places occasionnelles : inscription dès 8h45 le  
vendredi précédant celui de votre choix.   

CONFÉRENCES  

JANVIER 

FÉVRIER 

Comment prendre nos tout-petits en photo, avec  
Pascale Lecomte, photographe 
Jeudi 1er février, 13h30, au 7480 De Normanville 

Favoriser le sentiment de compétence chez les pères, avec 
Maude Tremblay, stagiaire en psychoéducation 
Mercredi 7 février, 9h30, au 7378 Lajeunesse, #210 

Femme, mère, amante : naviguer entre les attentes et la 
réalité, avec Julie Rouvier, maîtrise en sexologie 
Jeudi 15 février, 13h30, au 7480 De Normanville 

Voyager avec bébé - témoignage d’une globe-trotteuse, 
avec Mélanie Rheault, maman ayant œuvré en  
coopération internationale 
Mercredi 21 février, 10h, au 7378 Lajeunesse, #210 

MARS 

Hygiène dentaire chez les tout-petits, avec Cécilia et Fari-
da, Stagiaires en hygiène dentaire 
Mercredi 7 mars, 9h30, au 7378 Lajeunesse, #210 

Composants nocifs dans les produits de soins personnels : 
être un consommateur avisé, Thérésia Breu, herboriste et 
maman 
Jeudi 9 mars, 13h30, au 7480 De Normanville 

Parcours de psychomotricité et jeux pour les tout-petits, 
Sarah Fouasson, psychomotricienne 
Jeudi 15 mars, 13h30, au 7480 De Normanville 

Le tempérament chez les bébés, avec Anne Desgeorges, 
intervenante périnatale et consultante en lactation 
Mercredi 21 mars, 9h30, au 7378 Lajeunesse, #210 


