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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 hiver 2014 - Mont-Tremblant 

 

*Procurez-vous notre carte de membre au coût de 20$ par année afin de pouvoir participer à ces activités! 

Activité Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Halte-répit (0-5 ans)   
De 1$ à 6$ par halte, selon le revenu familial 
Service de garde sur réservation seulement. 
Pour réserver, veuillez nous appeler dès le mercredi 9h00 pour la 
semaine suivante. 
Apportez votre collation et votre dîner si nécessaire.    
Début des haltes le 28 janvier. 
Début des réservations le 22 janvier. 

 9h à 12h 

Et/ou 

12h à 15h 

 

 
 

9 h 00 à 

11 h 30 

 

Cuisine collective 
1$ la portion 
Venez cuisiner en groupe à moindre coût, 
Halte-répit disponible sur réservation. 
Cuisinez par thématiques et visite surprise d’un chef! 
2 mardis par mois 
(Halte-répit disponible)     Début le 28 janvier. 

  
9 h 00 à  

14 h 30 

 

 

  

Atelier Éducatif (2 - 5 ans) - Gratuit 
Atelier en dyade permettant d’améliorer le développement global de 
l’enfant par le jeu.  
Apportez votre collation.   
7 rencontres  
Début le 29 janvier. 

  9 h 30 à 

11 h 30 

  

Tout nouveau tout doux (0-1 an) - Gratuit 
Venez discuter de différents thèmes liés au développement de votre 
poupon et découvrons ensemble le massage pour bébé.  
Apportez votre collation.  
7 rencontres  
Début le 3 février. 

9 h 30 à 

11 h 30 

  
 

 

OLO (Co-animation avec le CSSS) - Gratuit 
Œuf-lait-jus d’orange : soutien professionnel, cuisine, trucs-conseils, 
etc.  
1 mardi par mois     
Début le 18 janvier. 

 9 h 30 à 

14 h 30 

 
 

 

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 

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

 

*Procurez-vous notre carte de membre au coût de 20$ par année afin de pouvoir participer à ces activités! 
 

IMPORTANT : 
Référez-vous au calendrier pour connaître les dates  

précises des activités, selon le point de service. 
Pour participer à nos activités, vous devez absolument vous 

inscrire auprès de l’équipe soit par téléphone ou en personne, 
avant le 24 janvier 2013. 

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Cuisine collective 
1$ la portion 
Venez cuisiner en groupe à moindre coût, 
Halte-répit disponible sur réservation. 
Cuisinez par thématiques et visite surprise d’un chef! 
1 vendredi par mois 
(Halte-répit disponible)     Début le 21 février. 

 
   9 h 00 à  

14 h 30 

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. 
6 rencontres 
Début le 24 janvier. 

    9 h 30 à 

11 h 30 

OLO (Co-animation avec le CSSS) 
Œuf-lait-jus d’orange : soutien professionnel, cuisine, trucs-
conseils, etc.  
1 mardi par mois 
Début le 14 janvier. 

 9 h 30 à 

14 h 30 

 
 

 

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.* 

 
 

Venez rencontrer nos intervenantes lors de nos activités! 
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