
 
- SESSION AUTOMNE 2021 – 

 
Activités petite enfance 0-5 ans 

 
Inscriptions dès maintenant ! 

 
 

Petits pas vers l’école (3-5 ans) : programme préscolaire 
 
Ateliers favorisant en douceur la transition maison/école. Les enfants sont amenés à participer à des 
activités ludo-éducatives qui leur permettront d’acquérir les outils nécessaires à leur développement 
global pour la rentrée à l’école : éveil à la lecture/écriture/maths/sciences/cuisine/jardinage/danse; 
activités physiques intérieures et extérieures; activités favorisant les habiletés sociales et l’expression 
des émotions; activités favorisant la créativité, etc. 
 
Groupe 3-4 ans : (2 demi-journées par semaine) 

Lundi et mercredi de 10 h à 12 h* ou 

Mardi et jeudi de 10 h à 12 h* 

*Possibilité d’un service de garde de 12 h à 17 h. 

 

Groupe 4-5 ans :   

(2 jours par semaine) 

Lundi et mercredi de 10 h à 15 h* ou 

Mardi et jeudi de 10 h à 15 h* 

*Possibilité d’un service de garde de 15 h à 17 h. 

 

(4 jours par semaine) 

Lundi au jeudi de 10 h à 15 h* 

*Possibilité d’un service de garde de 15 h à 17 h. 

 

La session est de 12 semaines, à partir du 27 septembre. 

 



 

Zumbini (parents-enfants 2-5 ans) : les jeudis de 9 h à 10 h 

Les tout-petits accompagnés de leur parent, exploreront de façon ludique les différents instruments, les 
danses et les musiques du monde. Ils apprendront des comptines et pourront danser librement, selon 
les émotions et l'humeur du moment. 

La session est de 10 semaines, à partir du 30 septembre. 

     

 

 

 

 

 

 

Café-répit (parents-enfants 0-5 ans) : les mercredis de 10 h à 12 h 

Du 6 octobre au 15 décembre. 

Il pleut ou il fait froid et vous désirez sortir de la maison ? Les parcs ne sont plus accessibles et vous 
chercher un endroit pour passer un moment agréable avec votre tout-petit ? La Maisonnette des 
parents peut répondre à votre besoin. 

Nous vous proposons une activité libre (sans animation) et gratuite où les parents peuvent prendre un 
moment de répit avec leurs enfants qui s'amusent à travers différents matériels mis à leur disposition 
(parcours moteurs, pâte à modeler, coloriage, livres, jouets, etc.). 

 

Café et thé inclus. Réservation requise. 

 

Pour ces activités, les inscriptions se font en 
personne, par téléphone ou via la plateforme 
AMILIA. 

 

 

 

 

 

https://www.amilia.com/store/fr/la-maisonnette-des-parents/shop/programs/66168


 

Halte-garderie (6 mois-5 ans) : 
Un service de Halte-garderie est offert pour vos enfants âgés entre 6 mois et 5 ans pour vous permettre 
d’étudier, d’aller à un rendez-vous, de suivre un cours sur place ou tout simplement, pour vous offrir 
un moment de répit.  

 

Du lundi au vendredi 

Horaire : poupons 6-18 mois  

En matinée (9 h à 12 h) : 7 $ 
En après-midi (13 h à 17 h) : 8 $ 

Horaire : enfants 19 mois-5 ans 

En matinée (9 h à 12 h) : 7 $ 
En après-midi (13 h à 17 h) : 8 $ 
Journée complète (9 h à 17 h) : 18 $ 
 
* Veuillez prévoir une période obligatoire d’intégration graduelle. 
**Inscription en tout temps en personne, par téléphone ou via la plateforme Amilia.  

 

N.B.   Toute personne désirant participer à nos activités et services doit être membre. Le coût est de     
5 $/année/famille, valide du 1er septembre au 31 août et payable sur place. 

 

Pour toutes autres informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec la Responsable de 
la petite enfance :  

Josiane Pelletier, 514 272-7507 poste 3    

petite.enfance@maisonnettedesparents.org  
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