
Ici, on s’amuse!

 Le coin des petits… Parce qu’on les aime en grand!
À l’intérieur, le Comité 0-5 ans de Villeray offre aux petits du   

dre 
et s’amuser. Vous trouvez un endroit pour vous reposer et prendre 
soin de vos tout-petits (table à langer, coin allaitement, etc.) 

  Espace-lecture…  Le temps d’une histoire  
Vos enfants continueront à développer le goût de la lecture au 
kiosque de la Bibliothèque Le Prévost. 

  Photo de famille gratuite… Souriez!  
La Fondation de la Visite  offre des portraits de famille gratuits 
dans le gymnase.

Ici, on bricole!
   

Maquillage… 

 

Pour voir la vie en couleurs!

 
 

  
Bricolage… 

 

Deux kiosques vous attendent à l’intérieur.

Un service de tatouage temporaire à 
l’aérographe sera offert par l’organisme Repères.

   
 

 

  Murale collective… 

Tatouage AirBrush

 
Créer ensemble  

Pour la 16e édition de la SU-PÈRE FÊTE,  
à chacun d’ajouter sa couleur pour  
créer ensemble une murale.  

Spectacles… 
À ne pas manquer!  

  11 h  
 

Double Corde Montréal 
 

Un spectacle qui allie mouvement, 

danse et saut à la corde. 

 

  14 h  Spectacle « Bouge »  
La compagnie Gros Orteil et sa troupe 

dynamique vous feront bouger au rythme 

de leur spectacle. 

 

  15 h 15  Dansez la Zumba avec Julie  

Julie déborde d’énergie et saura 
faire bouger petits et grands!

 

  

 

Besoin

d'information? 
Rendez-vous

 
au kiosque d’accueil.

Ici, on bouge!

 

 

Un parcours Arbraska de 1 500 pieds
carrés est aménagé. Venez vivre l’aventure et
les sensations fortes! 5 ans et plus. 

 
 

 Structures gonflables… Défoulement assuré!
 A l’intérieur en cas de pluie.

 
Trampolines… Et que ça saute!

 Des trampolines sont installés dans les gymnases pour le plaisir de tous.

 Hockey bottine… Lance et compte!  

Match de hockey-bottine dans le stationnement 
organisé par le Carrefour Familial Hochelaga.

 Pétanque… Tu tires ou tu pointes?
Jouez à la pétanque avec Coopère Rosemont, un jeu 
pour toute la famille!  

 Parkour… Sautez tous les obstacles!
À compter de midi, les animateurs du Patro Le Prevost vous  

us 
déroutants. 

Soccer parent-enfant 
Dans le cadre de la coupe du monde 
de soccer 2018, venez botter le ballon en famille!

Piscine
Apportez votre maillot. La piscine du Patro Le Prevost est ouverte
de 11 h à 16 h.  

Ici, on mange!

  

Pizza et crudités à 1 $ 

 

  

Pop-corn gratuit! 

Animation…
Ouvrez grand les yeux!

  

 Soyez dans le rythme avec Stèves  
Passionné de rythmes et de percussions.

 
Frimoussez-vous avec Frimousse 

 

La mascotte Frimousse de l’Arrondissement 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est également 
des nôtres pour nous faire sourire.  

 

 Escouade Naître et grandir sur place! 

 
Chaminou et ses amis divertissent les tout-petits et leur 

 
remettent une ribambelle à colorier.

 

Découvrez l’univers des pompiers et des policiers 

Eco- Quartier...Jeu pour toute la famille  
« Mon lunch 0 déchets, un régal pour la planète »

  
Les services d’incendie et de police de Montréal sont présents 
pour vous faire des démonstrations éducatives et amusantes. 

Concours
Courez la chance de 

gagner des billets de 

cinéma en participant au 

sondage qui vous sera 

proposé sur le site par 

nos enquêteurs.



La Su-Père
fête 

Bougez au rythme

de la Su-Père Fête

au Patro Le Prevost
 7355 Christophe-Colomb,
Montréal  Jean-Talon

16e édition
Samedi 16 juin 2018 

10h à 16h

16e édition
Samedi 16 juin 2018 

10h à 16h

 

 

Remerciements

la SU-PÈRE FÊTE 2018 un succès, soit par leur contribution en argent ou en 
échange de services. 

Nous remercions également les organismes, les bibliothèques, les écoles 
et les garderies qui ont participé à la promotion de l’événement.

Nous remercions particulièrement les personnes bénévoles qui ont donné 
temps et énergie pour l’organisation, la logistique, l’animation, la sécurité 
de l'événement.

Nous remercions aussi les organismes qui ont contribué gracieusement à 

Hochelaga, Coopère Rosemont, Escouade Naître et grandir, 
Fondation de la Visite, Repère, Service d’incendie de Montréal,
Service de police de la Ville de Montréal, Trampoline Barani.  

 

 

 Bureau coordonnateur  
La trottinette carottée

 CDC Solidarités Villeray –  
Projet Villeray dans l’Est

 Centre d’aide aux familles  
latino-américaines (CAFLA)

 

  



 
Comité 0-5 ans de Villeray



 
Espace-Famille Villeray

 

 



 

Patro Le Prevost

 Bureau de circonscription 
Député de Papineau

 Repères

Comité organisateur

Partenaires financiers 

et collaborateurs 

Le Comité 0-5 ans de Villeray  regroupe 16 
organismes, centres communautaires, 
services de garde et institutions publiques. 
Depuis déjà 1997, c’est autour des valeurs 
de participation, de partage et de justice 
sociale que ce comité se mobilise pour 
développer des projets collectifs et pour 
défendre les enjeux qui préoccupent les 
jeunes familles.

Facebook.com/ comité-0-5-ans-de-Villeray

Le RVP est un regroupement de près 
de 250 membres de partout au Québec 
dont le mandat est de faire la promotion 
de l’engagement paternel pour le 
bien-être des enfants, dans une 
perspective familiale, d’une manière 
inclusive et dans le respect de l’égalité 
entre les parents.www.rvpaternite.org

Bougez au rythme

de la Su-Père Fête

 

Le très hon. Justin Trudeau  
Papineau 

1100, Crémazie Est, Suite 220  

Montréal (QC), H2P 2X2  

 
Téléphone :  514-277-6020   

Courriel :  justin.trudeau.c1c@parl.gc.ca   


