
ACTIVITÉS                                    Description                                                                                    Début        Nombre        Horaire                   Lieu              Coût*
                                                                                                                                                                         de rencontres

Le jardin de Pirouette                                                                                                                         16 septembre 2017     5                Samedi,                À déterminer         Gratuit1

et Cabriole:                                                                                                                                                                                      9 h à 9 h 50 et                                         (activité
Ateliers parents-enfants                                                                                                                                                                       10 h à 10 h 50                                    subventionnée)
6 mois à 5 ans 

                                                          

                                                          

Yoga pour                                                                                                                                                   26 septembre 2017     8                 Mardi,                      Maison               96 $
femmes                                                                                                                                                                                                       13 h à 14 h 30           de la famille
enceintes                                                                                                                                                                                                                                      de Bellechasse

                                                          
Atelier prénatal de préparation                                                                                                         21 novembre 2017      1                 Mardi,                      Maison               45 $
à l’accouchement: mieux se                                                                                                                                                         18 h 30 à 21 h 30         de la famille         / couple
préparer et s’outiller pour                                                                                                                                                                                             de Bellechasse
l’accouchement                                 

Yoga remise en forme                                                                                                                               26 septembre 2017     8                 Mardi,                     Maison               96 $
                                                                                                                                                                                                                    10 h à 11 h 30           de la famille
                                                                                                                                                                                                                                                     de Bellechasse

Réunion d’information                                                                                                                       13 septembre 2017     1               Mercredi,                    Maison              Gratuit
en allaitement                                                                                                                                      8 novembre 2017                 18 h 30 à 20 h 30         de la famille
                                                                                                                                                                                                                                                     de Bellechasse              

Introduction                                                                                                                                       16 novembre 2017      1                  Jeudi,                      Maison               20 $
au portage                                                                                                                                                                                                9 h 30 à 11 h 30          de la famille       /personne
(porte-bébés                                                                                                                                                                                                                                de Bellechasse        ou 30 $
et écharpes)                                                                                                                                                                                                                                                           en couple

Portage dos et hanche                                                                                                                            Sur demande          1             À déterminer                 Maison               20 $
                                                                                                                                                                                                                                        de la famille       /personne
                                                                                                                                                                                                                                       de Bellechasse        ou 30 $
                                                                                                                                                                                                                                                                 en couple

                                                                                                                                                                                    

Club des P'tites bottines                                                                                                                                    19 et 20            10          Mardi/Mercredi          Saint-Anselme/        Gratuit1

ateliers parents/enfants (0 à 2 ans)                                                                                                                   septembre 2017                        9 h à 11 h                  Armagh               (activité
et échanges entre parents                                                                                                                                                                                                                       subventionnée)

                                                          

Ateliers de psychomotricité pour les tout-petits accompagnés
de leur papa et/ou maman. Pirouette et Cabriole habitent dans le
village ActiV, sur la rue de la Bougeotte. Les deux amis adorent
bouger et s’amuser dans le grand jardin. Venez avec papa et/ou
maman les rejoindre pour avoir du plaisir par le mouvement ! 
SVP S’inscrire.

Les samedis de 9h00 à 9h50 (6 mois à 2 1/2 ans) et 10h00-10h50
(2 1/2 ans à 5 ans)

Exercices de yoga adaptés à la période prénatale; postures, respira-
tions conscientes, relaxations, visualisations, sons. La mère prépare
ainsi son corps, son esprit et son cœur pour l’accouchement.
Documentation incluse.

Rencontre interactive axée sur la physiologie de l’accouchement
pour mieux s’outiller et se préparer en couple à cet évènement (la
douleur, pourquoi et comment la vivre ; positions d’accouchement ;
respirations conscientes ; participation du conjoint). Documentation
incluse.                                                

Ateliers permettant à la mère de retrouver son bien-être et de tonifier
les muscles sollicités par la grossesse et l’accouchement. Postures,
respirations physiologiques pour se détendre et s’énergiser. Un lieu
d’échanges sur le vécu après l’accouchement avec bébé (1 mois à 12
mois) ou sans bébé.

Pour s’informer et échanger au sujet de l’allaitement : les premiers
jours avec bébé, l’installation et le maintien de la production de lait,
la mise au sein, les positions d’allaitement, le rôle du papa, l’expres-
sion du lait (en complément des rencontres prénatales du CLSC).

Enceinte ou avec bébé, s'informer et mieux connaître les différents
modèles de porte-bébés ou d’écharpes de portage. Démonstrations et
conseils pour bien installer bébé en toute sécurité et confort.
Bienvenue à tous ! 

Minimum requis : 4 participants

Pour des personnes familières avec le portage. Apprendre et pratiquer
différentes façons de mettre un enfant au dos et sur la hanche. Pour
des bébés à partir de 4 mois.
Écharpe tissée, sling, Mei Tai, préformé, (pagne africain sur
demande).

Minimum requis : 4 participants

Mieux comprendre votre rôle comme parent, enrichir vos habiletés
parentales, partager des solutions en échangeant avec d’autres 
parents. Découvrir des jeux d’éveil simples et faciles à réaliser à la
maison avec son enfant. SVP S’inscrire.
Service de halte-garderie sur place pour les frères et sœurs
plus âgés de 2 à 5 ans. 

2 groupes

132, rue Aubé, Saint-Lazare, Qc  G0R 3J0  
Tél. : 418 883-3101 ou 1 800 454-3101

mfbellechas.info@globetrotter.net  
Site internet : www.mfbellechasse.org

Kerry est fier de supporter 
la Maison de la famille 
de Bellechasse dans la 

réalisation de son mandat

Futurs parents, parents, 
grands-parents, 

personnes seules...

HORAIRE : 8 h 30 à 12 h et de 13 h  à 16 h 30, du lundi au vendredi

Programmation 2017-2018



ACTIVITÉS                                    Description                                                                                    Début        Nombre        Horaire                   Lieu              Coût
                                                                                                                                                                         de rencontres

Moments privilégiés pour enrichir les liens parent/ enfant et activités
favorisant le développement global et harmonieux des enfants (lan-
gage, motricité, éveil à la lecture et à l’écriture…). Pourquoi par-
ticiper? Pour vous amuser, avoir des idées d’activités à faire à la mai-
son, connaître d’autres familles et apprendre des autres parents.
Durant la dernière heure, une période d’échanges et d’informations
pour les parents et des activités pour favoriser la vie de groupe chez
les enfants. SVP S’inscrire.
2 groupes

Activités d’éveil à la lecture et au langage à partager avec votre ou
vos enfant(s). Au programme : Animation et lecture de contes dif-
férents à chaque rencontre, jeux divers en lien avec le conte (chan-
sons, bricolages, activités motrices…),  présentation de livres
jeunesse « Coup de cœur » et encore plus! SVP S’inscrire.
2 groupes seront formés (ateliers aux deux semaines)

Activité découverte pour mieux connaître les différents services et
ateliers offerts aux familles de Bellechasse. Autour d’une activité spé-
ciale (cuisine, jeux pour enfants, etc.). 
Informez-vous !

Apprendre à intervenir en cas d'urgence, un cours complet de pre-
miers soins (plaies, hémorragies, brûlures, fractures, intoxications) et
réanimation cardio-respiratoire (RCR). Carte valide pour 3 ans.
Accrédité aussi pour les éducatrices en CPE. Avec Médisoins, certifié
Fondation des maladies du cœur du Québec (FMCQ). Documentation
incluse.

Une variété de vêtements pour enfants 0 à 5 ans et d’accessoires
(selon la disponibilité : poussette, couchette, chaise haute, etc.),
offerts gratuitement grâce aux dons de la communauté. Venez nous
rencontrer et faire des trouvailles pour vos tout-petits tous les
derniers MERCREDIS du mois en PM.  SVP S’inscrire.
Pour les enfants de plus de un an, une responsable s’occupera de vos
tout-petits dans le local juste à côté, le temps de vos trouvailles.

Un service de garde occasionnelle pour offrir aux parents un
moment de répit. Pour les enfants de 0-5 ans, réservation 24
heures à l’avance.

Tarif : 2$ / heure, 12$ / jour 1er enfant et 10$ / jour 2e enfant.

• Coup de pouce/coup de fil : Pour les parents d’enfants 0-5
ans. Vous avez une question, une inquiétude en tant que parent
concernant le comportement de votre enfant, nous pouvons vous
écouter. Service confidentiel téléphonique ou à domicile.

• Écoute, relation d’aide, référence : Pour personne vivant une
situation difficile.

Tire-lait Medela manuel ou électrique Harmony, Swing, Symphony
(uniquement en location) et autres accessoires d’allaitement (sac de
conservation, téterelle contact, tubulures, etc.). 
En collaboration avec Allaitement Québec 

La Boîte aux trésors                                                                                                                               3 octobre 2017        10                Mardi,              Lieu à déterminer        Gratuit
ateliers parents/enfants (2 à 5 ans)                                                                                                                                                                  9 h à 11 h 30        selon les inscriptions         (activité

                                                                                                                                                                     4 octobre 2017 ou     10              Mercredi,             Lieu à déterminer     subventionnée)
                                                                                                                                                                                                                     9 h à 11 h 30        selon les inscriptions

                                                                                                                                                                        5 octobre 2017        10                 Jeudi                Lieu à déterminer
                                                                         9 h à 11 h 30        selon les inscriptions

Les « Ren-CONTES                                                                                                                                23 octobre 2017        4                  Lundi,                     Maison              Gratuit
petits pas vers la lecture… »                                                                                                                        (groupe #1)                           9 h à 11 h               de la famille           (activité
Ateliers parents/enfants                                                                                                                                    30 octobre 2017                                                     de Bellechasse      subventionnée)
(0 à 5 ans)                                                                                                                                                          (groupe #2)

                                                                                                                                                                                   
Rencontre entre parents                                                                                                                                     Dates à               1                 Horaire                        Lieu                Gratuit1

                                                                                                                                                                           déterminer                           à déterminer             à déterminer           (activité
                                                                                                                                                                                                                                                                                subventionnée)
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                  
RCR / premiers soins                                                                                                                             21 octobre 2017        1                Samedi,                    Maison               80 $
Bébé-enfant et adulte                                                                                                                        18 novembre 2017                 8 h 30 à 16 h 30          de la famille
(Pour tous)                                                                                                                                                                                                                                   de Bellechasse

                                                         

SERVICES RÉGULIERS                  Description                                                                                    Début        Nombre        Horaire                   Lieu              Coût
                                                                                                                                                                         de rencontres

« La Caverne d’Ali-bébé »                                                                                                                       30 août 2017          1             Mercredi PM                 Maison              Gratuit
(Vêtements et articles pour                                                                                                                            27 septembre 2017                     13 h à 16 h              de la famille
enfants 0 à 5 ans)                                                                                                                                            25 octobre 2017                                                     de Bellechasse
NOUVEL HORAIRE                                                                                                                                       29 novembre 2017
                                                                                                                                                                     13 décembre 2017
                                                          

                                                          
Halte-garderie                                                                                                                                                 Toute l’année           -                  Jeudi,                      Maison           2 $ l'heure 
                                                                                                                                                                                                                   8 h 30 à 16 h 30          de la famille 
                                                                                                                                                                                                                                                     de Bellechasse              

Écoute, soutien et références                                                                                                                         Toute l’année           -           Sur rendez-vous               Maison              Gratuit
                                                                                                                                                                                                                (au tél. et à domicile)       de la famille
                                                                                                                                                                                                                                                     de Bellechasse

                                                                                                                                                                                                                         Sur appel

                                                          
Vente et location                                                                                                                                  Septembre à juin        -         Sur rendez-vous             Maison            Appelez-
de Tire-lait                                                                                                                                                                                          seulement              de la famille            nous
                                                                                                                                                                                                                                                     de Bellechasse

                                                          
1 Ces activités sont rendues possibles grâce à la participation financière d’Avenir d’Enfants

*Si vous avez des difficultés pour les frais de l’activité ou le transport, communiquez avec nous. 
N.B. : Les personnes qui désirent annuler leur inscription à un atelier doivent nous informer 48 heures avant le début du premier atelier.

La Maison de la famille de Bellechasse est membre de:


