PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2018

ACTIVITÉS POUR PARENTS
ET FUTURS PARENTS
À la découverte du périnée

Activité réservée aux membres

10 $

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

Éveil au langage (Comptines et frimousses)

Un essentiel pour tous les parents. Ateliers abordant la relation parentenfant et tout ce qui la compose (discipline, développement de l’enfant, compétences parentales, etc.). Halte-garderie gratuite (avec
inscription) pendant l’activité. Petit repas offert.
Au CPE Le Petit Talon, 1300, rue Jean-Talon Est
Jeudi, 18h à 20h30, du 5 avril au 7 juin (Relâche 10 et 17 mai)

Cette activité a lieu au 7480, rue de Normanville.

Yoga prénatal
70 $

6 heures pour comprendre les subtilités de certains comportements des enfants et notre stress comme parents avec le regard
de la neuroscience.
Dimanche 15 avril, de 9h30 à 17h

Atelier # 2 - Accueil et accompagnement
des émotions

10 $

Cette activité a lieu au 7480, rue de Normanville.

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 5 mars au 16 avril (férié le 2 avril)
Lundi, 18h à 21h, du 30 avril au 11 juin (férié le 21 mai)

RCR et secourisme du bébé
Cours accrédité par la Fondation des Maladies du Cœur.
Samedi 5 mai, 9h30 à 16h30

Une heure pour se centrer sur soi et ce beau bedon qui pousse.
Mercredi, 13h15 à 14h15, du 14 mars au 18 avril
Mercredi, 13h15 à 14h15, du 2 mai au 6 juin
Jeudi, 18h à 19h, du 15 mars au 19 avril
Jeudi, 18h à 19h, du 3 mai au 7 juin

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. (Férié le 2 avril)
6 à 15 mois : Lundi, 9h à 10h30, du 12 mars au 23 avril
16 mois à 5 ans : Lundi, 10h45 à 12h15, du 12 mars au 23 avril

Éveil musical (5 à 24 mois)

60 $

Cette activité a lieu au 7480, rue de Normanville.
Atelier de chansons et d’activités ludiques par le biais du chant, du
mouvement et de la manipulation de petits instruments.
Vendredi, 13h30 à 14h15, du 16 mars au 27 avril
Vendredi, 13h30 à 14h15, du 4 mai au 8 juin

Langage des signes du bébé

ACTIVITÉS AVEC BÉBÉ / ENFANT

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







60 $

Sommeil des bébés

70 $

6 heures pour accueillir les nuances entre émotion et réaction
émotionnelle parasite et ainsi offrir à nos enfants un accompagnement éclairé.
Dimanche 3 juin, de 9h30 à 17h

Rencontres prénatales Espace-Bedon

Activité ouverte à tous

Gratuit

Y'a personne de parfait (Y'APP)

60 $

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

30 $

Découvrir la capacité du bébé à exprimer ses besoins, stratégie d’apaisement, développement de l’attachement et plus!
Mardi, 18h30 à 20h, du 13 au 27 mars
Mercredi, de 13h30 à 15h, du 28 mars au 11 avril
Mercredi, de 18h30 à 20h, du 9 au 23 mai

Couture avec bébé

60 $

Une belle occasion de s’initier aux méthodes de couture et à la machine à coudre tout en discutant avec d’autres mamans et leurs bébés.
Machines à coudre fournies.
Mardi, 9h à 10h30, du 1 mai au 15 juin

Déjeuner-Causerie / Café-Causerie

Gratuit

60 $

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 16 mai, 13h30 à 15h30
Mercredi 6 juin, 13h30 à 15h30
Bébé 6 mois +, portage dorsal :
Mercredi 18 avril, 13h30 à 15h30

Des jeux et activités à reproduire à la maison pour stimuler bébé.
Lundi, 9h30 à 10h30, du 7 mai au 18 juin (férié 21 mai)

Tricot avec bébé

45 $

On apprend à tricoter et on rencontre d’autres familles.
Mardi, 13h à 15h, du 13 mars au 24 avril (pause le 17 avril)
Mardi, 13h à 15h, du 1er mai au 5 juin

Yoga postnatal (bébé 2 à 9 mois)

60 $

Un beau moment avec bébé dans le calme et la détente.
Vendredi, 10h45 à 11h45, du 27 avril au 1er juin

ÉTÉ 2018
Déjeuner-Causerie

Gratuit

Un moment où les parents échangent et créent des liens autour
d’une collation. Apportez un fruit !
Tous les mercredis, 9h à 11h, du 20 juin au 25 juillet
(sans halte-garderie ni conférence)

Éveil musical

Salsa/Bachata (avec bébé 3 à 9 mois)

Rééducation périnéale et pelvienne après
l’accouchement

Mise en forme avec bébé (2 à 9 mois)

Rééduquer son corps pour retrouver ses activités d’avant la grossesse.
Quand consulter un spécialiste, quand reprendre l’activité physique.
Avec Gabrielle Fradet, physiothérapeute chez Activcoop.
Jeudi 17 mai, de 9h30 à 11h30

Une belle occasion pour faire de l’exercice en s’amusant avec bébé.
Jeudi, 13h à 14h, du 10 mai au 14 juin

45 $

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

Un moment où les parents échangent et créent des liens autour d’une
collation. Apportez un fruit !
Tous les mercredis, 9h à 12h, jusqu’au 13 juin (avec halte-garderie)
Tous les jeudis, 13h à 16h, jusqu’au 14 juin au 7480 De Normanville

60 $

Stimulation bébé (6 à 12 mois)

60 $

Techniques du massage pour bébé, pour son plus grand bonheur.
Lundi, 13h à 14h30, du 19 mars au 30 avril (congé les 2 et 23 avril)
Lundi, 13h à 14h30, du 7 mai au 18 juin (congé les 21 et 28 mai)

Portage

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 14 mars au 4 avril
Mercredi, 13h à 14h30, du 9 au 30 mai

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 9 au 16 mai

Massage du bébé (0 à 12 mois)

60 $

Un cours de danse latine avec votre bébé en portage.
Vendredi, 9h30 à 10h30, du 16 mars au 27 avril (férié le 30 mars)
Vendredi, 9h30 à 10h30, du 11 mai au 15 juin

Toutes les activités ont lieu à Espace-Famille Villeray (7378, rue Lajeunesse) sauf si mentionné.

Le corps de la maman en période prénatale. Revue des problématiques les plus fréquemment rencontrées et outil pour mieux connaître la région périnéale. Avec Gabrielle Fradet, physiothérapeute
en rééducation périnéale et pelvienne chez Activcoop.
Mercredi 18 avril, de 18h30 à 20h

Atelier # 1 - Stop aux crises

Salsa/Bachata (bébé 3 à 9 mois)

10 $

40 $

Un cours de danse latine avec votre bébé en portage.
Mardi, 10h à 11h, du 3 au 24 juillet
Cette activité a lieu au Parc Jarry (près du gazebo)

Yoga postnatal (avec bébé 2 à 9 mois)
Un beau moment avec bébé dans le calme et la détente.
Mercredi, 9h30 à 10h30, du 4 au 25 juillet

40 $

HALTE-GARDERIE 3 mois à 5 ans

CONFÉRENCES

Profitez d’un répit parental bien mérité! N’hésitez
pas à vous inscrire sur notre liste d’attente; des
places se libèrent à l’occasion.
www.espacefamille.ca/inscription

Des conférences gratuites pour tous sont données
pendant certains déjeuners-causeries du mercredi et
du jeudi. Voir la programmation sur le site web.

Places fixes : places attribuées en début de saison
pour 9 à 12 semaines

LES RELEVAILLES (Soutien à domicile)

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

Ce service 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. Le service peut être gratuit selon certains critères.

HORAIRE DE PRINTEMPS (2 AVRIL AU 22 JUIN)
Inscriptions le 2 mars 2018 dès 10h

Lundi

Pour qui ?

Horaire et tarif

3 mois à 5 ans

9h à 15h45
15 $

3 à 18 mois

13h à 15h45
7$

Place fixe

Mardi
Place fixe

Place occasionnelle

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

Jeudi

3 mois à 5 ans

Mercredi

9h à 15h45
15 $

Place fixe

Vendredi

3 mois à 5 ans

9h à 15h45
15 $

Place occasionnelle

HORAIRE D’ÉTÉ (26 JUIN AU 23 AOÛT)
Inscriptions le 4 mai 2018 dès 10h

Lundi au jeudi

Pour qui ?

Horaire et tarif

3 mois à 5 ans

9h à 15h45
15 $

Place fixe

HORAIRE D’AUTOMNE (4 sep. au 20 déc.)
Inscriptions le 22 juin 2018 dès 10h

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Assemblée générale annuelle

Gratuit

Tous les membres sont invités à venir faire entendre leur voix lors
de cet exercice démocratique indispensable à la vie de notre organisme. Présentation du rapport d’activité annuel et élection du nouveau conseil d’administration. Impliquez-vous !
Mercredi 13 juin, de 9h à 12h, local 210 (avec inscription sur Amilia)

Fête des mères

Gratuit

Consultez le site web pour les détails de l’événement.
Mercredi 9 mai, de 9h à 12h, dans le cadre du déjeuner-causerie.

Séances photos en famille

55 $

Avec une photographe professionnelle. Profitez d’une séance de 15
minutes et recevez les photos par courriel. Arrière-plan sur le thème
de la fête des mères ou neutre.
Dimanche 8 avril, réservez votre plage horaire sur notre site web.

Espace-Famille Villeray a pour mission de
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.

PRINTEMPS - ÉTÉ 2018

Devenir membre
En devenant membre, vous participez à la vie associative de l'organisme et avez un droit de vote à l'assemblée générale annuelle, en plus de bénéficier des activités et de la halte-garderie à coûts abordables.
Joignez-vous à notre communauté !
Affiliation : 15 $ par famille / année
Activité réservée aux membres
Activité ouverte à tous

Inscription en tout temps
www.espacefamille.ca/inscriptions
Les horaires des activités sont sujets à changement;
consultez le site web pour les derniers détails.
Programme d’accès tarifaire
Réduction possible des coûts avec preuve de revenu.
Appelez-nous pour vérifier votre éligibilité.

Nos coordonnées
7378, rue Lajeunesse, local 204-A
Montréal, Québec, H2R 2H8
514-858-1878
info@espacefamille.ca
Autobus 30, 31, 93, 99
Métro Jean-Talon

Centre de ressources périnatales et familiales
Plus de 40 activités et services pour futurs parents et familles
avec enfants de 0 à 5 ans
facebook.com/EspaceFamilleVilleray/

