
Atel iers  d 'évei l  au monde de la
lecture et  de l 'écr i ture pour les
parents  et  les  tout-pet i t s  (0-5 ans) .
Les famil les  pourront découvrir  la
magie des mots par le biais  de
dif férentes act ivités  te l les  que
chansons ,  hi s to ires ,  br icolage et
plus encore !  

URGENCE 
BÉBÉ ET ENFANT

PROGRAMMATION 
HIVER 2021

DÉJEUNER THÉMATIQUE

Mont-Laurier

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

Bienvenue
aux papas!

YOGA

RENCONTRE 
D'ALLAITEMENT  

Informations
durant la
grossesse et  après
la naissance .

Autres services :
Soutien
téléphonique,
service de
marrainage,
vis i tes  à domici le
et  rencontres  de
groupe .  

Rencontre de parents  avec enfants  (0-2 ans) pour
échanger sur di f férents  su jet s  te l s  que le sommeil

des bébés ,  le  développement de l 'enfant ,  la
disc ipl ine ,  l ' introduct ion des so l ides ,  etc .

Une façon de communiquer avec
votre nouveau-né pour l ' in i t ier  à
la détente ,  soulager les  col iques et
d 'autres  malaises  l iés  au stress  du
bébé .

TARIFICATION 
SELON LE REVENU

COÛT ET
INSCRIPTION 

GRATUIT ET
INSCRIPTION 

PROGRAMME DE NUTRITION

Durant la grossesse 
Pour favori ser  le contact avec votre bébé ,  pour
apprendre à mieux respirer et  re laxer durant la
grossesse et  faire des exerc ices  préparatoires  à
l ’accouchement .  Venez seule ou en couple !
Sess ion de 6 rencontres

Après la naissance
Pour faci l i ter  la remise en forme de la maman
après l ’accouchement et  faire des exerc ices  avec
bébé .  
Sess ion de 4 à 5 rencontres

URGENCE 
BÉBÉ ET ENFANT

DÉJEUNER THÉMATIQUE

PROGRAMMATION 
HIVER 2021

Mont-Laurier

Ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30

INSCRIPTION
819-623-3009
1-866-623-3009

Service de 
halte-garderie
mardi, mercredi et
vendredi
de 8h30 à 16h00

Cuisine durant la
grossesse

Préparat ion de plats
avant l ’accouchement .

Cuisine après la
naissance

Pour les  famil les  ayant un
bébé de moins de 2 ans .

Cuisine petits  pots  
Venez cuis iner en
groupe pour of fr i r  à
votre bébé des
purées économiques ,
saines et
équi l ibrées .

CONTRIBUTION
SUGGÉRÉE 5$

AU TROT
SUR LES
LETTRES. . .
AU GALOP
SUR LES
MOTS

COÛT ET
INSCRIPTION

COÛT ET
INSCRIPTION

C'est un programme
sur le rôle des parents
pour en apprendre
davantage sur les
comportements, la
sécurité et la santé
des enfants 0-5 ans.

GRATUIT ET
INSCRIPTION 

Toutes ces activités peuvent être développées sur le territoire de la MRC d'Antoine-Labelle, de Notre-Dame-du-
Laus à Rivière-Rouge. La programmation est sujette à changement, vérifier l’horaire de nos activités qui est

publié dans les journaux locaux, sur notre  site Web et notre page Facebook. 

Y'A PERSONNE
DE PARFAIT

MASSAGE
BÉBÉ

Les premiers  so ins à donner
aux bébés en cas de
réanimation cardio-respiratoire ,
brûlures ,  intoxicat ion,  etc…

Bienvenue
aux papas!

YOGA

COÛT ET
INSCRIPTION 

GRATUIT ET
INSCRIPTION 

PROGRAMME DE NUTRITION

Sort ies  ple in air  :  randonnées en forêt ,
journée de neige ,  so irée de contes ,  etc .
Act ivités  d 'évei l  à la lecture et  à l 'écr i ture
Atel iers  de cuis ine
Les P ' t i t s  explorateurs  cul inaires

GRATUIT ET INSCRIPTION

ACTIVITÉS PÈRES-ENFANTS

À VENIR !

ACTIVITÉS PÈRES-ENFANTS

ACTIVITÉS FAMILIALES



2797, chemin Adolphe-Chapleau
Mont-Laurier (Qc) J9L 2N7
Tél. : (819) 623-3009 | Sans frais : 1 (866) 623-3009
Rivière-Rouge : (819) 275-7653
Courriel : directioncrp@lamereveille.ca
Site internet : www.lamereveille.ca

Veuil lez prendre note que nos bureaux seront ouverts  à partir  du 4 janvier 2021
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