Témoignages :
« Les rencontres m’ont apportées beaucoup de

bienfaits pour moi et mes enfants! En particulier
ne pas se sentir seule… »
« Un espace chaleureux et réconfortant pour
échanger avec d’autres parents, rire et sourire
face aux périodes moins faciles de la vie de
parent. »

ATELIERS du
Club des p’tites Bottines
À Saint-Anselme OU Armagh

Pour s’inscrire et
autre information:

Pascale Papillon
Animatrice/Intervenante
132, rue Aubé
St-Lazare de Bellechasse
418-883-3101 ou
1 800-454-3101
mfbpascale@hotmail.com
www.mfbellechasse.org
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Une série de 10 ateliers parent/enfant/femme enceinte
soit les mardis de 9h00 à 11h00 à St-Anselme OU
les mercredis de 9h00 à 11h00 à Armagh.

GRATUIT *


Pendant les ateliers, un service de garde sur place pour les
enfants de 2 à 5 ans est aussi offert gratuitement.

Le Club des P’tites bottines, une belle occasion...


De vous supporter dans votre rôle de parent, vous permettre
de prendre conscience de vos habiletés en tant que parent,
d’enrichir vos habiletés actuelles, en développer de
nouvelles et d’être rassuré dans votre rôle.



De partager ses expériences avec d’autres parents d’enfants
de 0 à 2 ans et de trouver une réponse à mes questions.



De découvrir des jeux, des comptines et des activités simples
pour accompagner son enfant dans son développement.



De sortir de la maison avec son enfant et de rencontrer
d’autres parents.

Les ateliers du Club des P’tites bottines s’adressent autant aux
mères qu’aux pères. On peut joindre le Club des P’tites bottines
en tout temps au cours de la session.
* Les ateliers du Club des p’tites bottines de la Maison
de la famille de Bellechasse sont offerts gratuitement
grâce à la participation financière
de l’organisme Avenir d’enfants.

Thèmes suggérés
Priorité aux sujets proposés par les parents
 Mon rôle comme parent
 La confiance en soi des enfants
 Le développement de l’enfant
 Les jeux d’éveil et de développement moteur
 Le développement du langage
 La discipline
 Jeux et bricolages
 Alimentation saine
 Activités de résolution de problèmes

Les ateliers du
Club des p’tites bottines
sont offerts à :
St-Anselme OU Armagh !
Informez-vous !
Les dates sont disponibles sur le site internet de la Maison de la
famille de Bellechasse: www.mfbellechasse.org

Les ateliers du Club des
P’tites Bottines sont
proposés à l’hiver, à
l’automne et au printemps

