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ATELIERS OFFERTS AUX PARENTS
Ateliers offerts par l’éducatrice plein air
La Table de concertation Jeunesse de Bordeaux-Cartierville a embauché des personnes ressources pour offrir aux jeunes
du quartier et à leur famille des activités et de la formation. Nous vous invitons à participer à ces activités.
2 ateliers sont offerts aux parents et aux RSG par l’éducatrice plein air dans nos locaux au Centre de ressources, 4795 rue
de Salaberry. Venez nous rencontrer!
« Bien s‘habiller pour bien bouger » pour savoir comment profiter pleinement de l’hiver sans avoir froid. Mardi 21
janvier de 18h30 à 19h30. Inscrivez-vous gratuitement auprès de Maude au 514-744-6984 #227.


« Les petits plaisirs du plein air en hiver » pour avoir une multitude d’idées d’activités à faire dehors l’hiver. Mardi 18
février 18h30 à 19h30. Inscrivez-vous gratuitement auprès de Maude au 514-744-6984 #227.

Voyez la programmation complète sur notre site web. Éducatrice plein air – Programmation Hiver 2014

Pour la contacter tél. : 438-932-3891 courriel : Educ.pleinair0-5@tcjbc.com Facebook :
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Formations en psychomotricité
La psychomotricité est le développement des habiletés de mouvements et de la perception du corps. Patricia Estrada,
formatrice en psychomotricité, vous offre une série de 2 ateliers pour mieux comprendre le développement de ces habiletés
et découvrir comment les stimuler chez votre enfant.

Les mardis 14
et 21 janvier

13h00-14h30

Maison de
Noailles

la

Famille

P.B.

4350 rue de Salaberry, Montréal, QC H4J 1H3
Inscriptions gratuites (514) 337-1522

Les mercredis
22
et
29
janvier

9h30-11h00

La Maison des Parents de
Bordeaux-Cartierville

12191 Lachapelle, Montréal, QC H4J 2P2
Inscriptions gratuites :(514) 745-1144

Les mercredis
19
et
26
février

9h30-11h00

Centre de Loisirs l’Acadie
Local 022

1405 boul. Henri-Bourassa Ouest,
Montréal, QC H3M 3B2
Inscriptions gratuites : (514) 336 5554 poste
1009

Conférences gratuites offertes par le CSSS
Des professionnels du CSSS présentent des conférences pour informer les parents sur différents sujets qui touchent
directement les enfants.
Voici l’horaire des prochaines conférences gratuites.
Le développement 0-5 ans : « Ce qu’il faut pour bien apprendre »
 Mardi 4 février 2014 9h30 à 11h30 CLSCBC, salle S-021, conférence en français.
Le langage 0-5 ans : « aider son enfant à bien parler »
 Lundi 20 janvier 2014 13h30 à 15h30 CLSCSTL, salle A-228, conférence en anglais.
 Lundi 17 février 2014 9h30 à 11h30 CLSCSTL, salle A-228, conférence en français.
Inscriptions : 514-748-6400 poste 3553

Informations complètes à télécharger sur notre site.
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INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE
C’est bientôt le temps d’inscrire votre enfant à l’école!

Lien

interactif

pour

les

résidents

de

Bordeaux-Cartierville

et

des

territoires

desservis

par

la

CSDM :

www.csdm.qc.ca/inscription
Pour les résidents de Saint-Laurent, c’est à la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys qu’il faut s’adresser. Suivez ce lien
pour trouver votre école de quartier : http://inscriptionecole.com
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DES RESSOURCES POUR VOUS
Formations Y’APP « Y’a Personne de Parfait »
Série de 10 rencontres sur le développement de l’enfant et le rôle de parent.
 Tous les vendredis de 9h00 à 12h00
À la Maison de la Famille P. B. Noailles, 4350 rue de Salaberry O.
Halte-garderie disponible pour les enfants et poupons et collation servie sur place.
Gratuit
Inscriptions au 514-337-1522

http://www.maifapbn.ca/

Entre-mères
Activités de stimulation précoce et de socialisation.
Parents-enfants de 0 - 24 mois
 Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
À la Maison des parents de Bordeaux-Cartierville, 12 191, rue Lachapelle, H4J 2P2
Entrée libre :514-745-1144

http://lamdpb-c.org/docs/programmationannuelle.pdf
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CONTACTEZ-NOUS
Par téléphone : 514-744-6984
Par courriel : bcbc@aucoeurdelenfance.ca

Retrouvez-nous en ligne :
Notre site web : https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/Accueil.aspx
Suivez-nous sur Facebook, en cliquant sur l’icône suivante.

.

Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Centre de Santé et de services sociaux | CSSS de Bordeaux-Cartierville --- Saint-Laurent
514 331 3020
Ministère de la Famille
514 873 7200
Office de la protection du consommateur | OPC
1 888 672 2556
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