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La Maison de la Famille du Nord est un milieu de vie qui s’adresse à toutes les familles 
d’enfants 0 -5 ans sur le territoire de la MRC des Laurentides.   

Ce sera un plaisir de vous y accueillir!   
 

Programmation automne 2013 - Mont-Tremblant 

Activité Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Halte-répit (0-5 ans) 
Service de garde d’une durée de 2 h 30, sur réservation 
seulement par téléphone, à partir de 9h, le jeudi précédent.  
Apportez votre collation.   Début le 10 septembre. 

 9 h à  
11 h 30 

 

 
 

9 h à 
11 h 30 

 

Cuisine collective 
Cuisinez par thématiques et visite surprise d’un chef! 
1 vendredi par mois 
(Halte-répit disponible)     Début le 20 septembre. 

  
  

 

 8 h 45 à  

15 h 

Bébé-Jasette (0 - 12 mois) 
Venez-vous amuser et jaser entre familles. Apportez votre 
collation.  7 rencontres sur différents thèmes qui vous 
touchent : Alimentation, sommeil, être parents vs la vie de 
couple, trucs amusants pour stimuler votre bébé, etc.   
Début le 27 septembre. 

    9 h 30 à 

11 h 30 

Jeux-Jasette (1-2 ans) 
Venez-vous amuser et jaser entre familles.  Apportez votre 
collation.  5 rencontres sur différents thèmes qui vous 
touchent : Le langage, le « terrible 2 ans », trucs amusants pour 
stimuler votre enfant, etc.  En alternance avec Yoga 
Début le 3 octobre. 

   9 h 30 à 
11 h 30 

 

Yoga Parents-enfants (2-5 ans) 
Il n’est jamais trop tôt pour découvrir les bienfaits du Yoga.  
Venez vivre l’expérience en famille! 
Apportez votre collation.  En alternance avec Jeux-jasette 
6 rencontres      Début le 26 septembre. 

   
 

9 h 30 à 
11 h 

 

OLO (Co-animation avec le CSSS) 
Œuf-lait-jus d’orange : soutien professionnel, cuisine, trucs-
conseils, etc.  1 rencontre par mois    Début le 17 septembre. 

 11 h à 

15 h 

 
 

 

La Maison de la Famille est ouverte pour les familles 

pour l’allaitement, le comptoir d’échange et 

rencontrer d’autres familles et enfants. Vous pouvez 

même utiliser la salle de jeux lorsqu’elle est 

disponible. Vous êtes les bienvenus! 
*Il peut arriver que la MFN soit fermée à certaines heures lorsque nous 
sommes à l’extérieur.  Laissez-nous un message pour dire que vous êtes 
passés et nous vous rappellerons rapidement.* 

 

9 h 00 à 

16 h 00 

 

9 h 00 à 

16 h 00 

 

9 h 00 à 

16 h 00 

 

9 h 00 à 
16 h 00 

 

9 h 00 à 

     12 h 00 
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Programmation automne 2013 - Point de service Sainte-Agathe 

 
 

IMPORTANT 
Contactez-nous pour connaître les dates précises des activités. 

 
Pour participer à nos activités, vous devez absolument vous 

inscrire auprès de l’équipe soit par téléphone ou en personne, 
avant le 20 septembre 2013. 

 

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Halte-répit (0-5 ans) 
Service de garde d’une durée de 2 h 30, sur réservation 
seulement par téléphone, à partir de 9h, le jeudi précédent.  
Apportez votre collation.  Début le 11 septembre. 

  9 h à 
11 h 30 

 
 

Cuisine collective 
Cuisinez par thématiques et visite surprise d’un chef! 
1 mercredi par mois, inscription par téléphone 
Apportez votre collation.  Début le 18 septembre. 

 
 8 h 45 à 

15 h 

  

Les poissons gigotent  
Destinée aux enfants de 2-5 ans, cette activité leur permet de 
socialiser et de faire plusieurs découvertes amusantes tout en 
explorant leur créativité.   Apportez votre collation.   
Début le 27 septembre. 

    9h30 à 

11h30 

OLO (Co-animation avec le CSSS) 
Œuf-lait-jus d’orange : soutien professionnel, cuisine, trucs-
conseils, etc.  
1 mardi par mois  Début le 10 septembre. 

 11h30 à 

15h 

 
 

 

La Maison de la Famille est ouverte pour les familles 

pour l’allaitement et rencontrer d’autres familles et 

enfants. Vous pouvez même utiliser la salle de jeux 

lorsqu’elle est disponible. Vous êtes les bienvenus! 
*Il peut arriver que la MFN soit fermée à certaines heures lorsque nous 
sommes à l’extérieur.  Laissez-nous un message pour dire que vous êtes 
passés et nous vous rappellerons rapidement.* 

  
9h00 à 

16h00 

 
9h00 à 
16h00 
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Atelier-conférence 
1 rencontre par mois vous sera offerte sur divers thèmes tels que : 

 

 En forme avec bébé, 18 octobre 2013 de 9 h30 à 11 h30,  animée par Karen 
Sampson 

 1ers soins et urgences bébé et enfants, date à venir 

 Faire bouger nos enfants, c’est important!, offert par Des Laurentides en forme, 
date à venir 

 Des services pour les familles 0 – 5 ans, venez les découvrir!, offert par le CAL en 
bourg, date à venir 

 Autres sujets : Développement du langage, Soins corporels et hygiène buccale, 
Discipline, Estime de soi chez l’enfant, etc.  Dates à venir. 

 

Les ateliers-conférences se dérouleront à la  
Maison de la Famille du Nord à Mont-Tremblant. 

 
Si vous avez l’intérêt d’animer un atelier, communiquez avec nous. 

 

 

 

Activités familiales 
Tout au long de l’année, des activités familiales vous seront offertes. 

 

 Samedi le 28 septembre : À réserver à votre agenda! Surveillez vos hebdos 
locaux et l’Info-famille pour avoir plus de détails. 

 

 

 

 

Mylène, Monique, Roxane et Marie-Josée 
Équipe de la MFN                                             


