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SORTIE FAMILIALE  

Samedi 24 septembre 
Sortie à la station de Mont-Tremblant avec carnet d’activités.  
Venez flâner à la station de Mont-Tremblant, faire une petite randonnée 

pour admirer les couleurs d’automne et/ou prenez le carnet de 3 activités 

et choisissez sur place parmi 10 activités (skyline luge, location de vélo, 

télécabine panoramique, mini-golf, location de pédalo et canot, tour 

d’escalade, aquaclub, bateau électrique…) 

Départ 8h15 / Retour 17h30 

Inscription et paiement jusqu’au 15 septembre 

Coût d’inscription  
Carnet avec 3 activités au choix : 

3-5 ans : 10$ 

6– 12 ans : 15 $ 

13-17 ans : 18 $ 

Adultes : 20$ 

 
Mont-Tremblant station et/ou 

randonnée seulement : 
Enfants : 5 $ 

Adultes : 10 $ 

* Pour plus d'informations, visitez leur site web :  www.tremblant.ca 

Adhésion : 5 $ / famille/ année 

Donne accès à toutes nos activités. 

Les places sont limitées !  

Appelez-nous pour réserver  

nos activités gratuites. 

               Inscription 

         à partir du  

    6 septembre 

Noël des familles  
Samedi 10 décembre 

 

Venez fêter noël avec 

nous au Salon de 

quilles Laval 
(5524 Boulevard des Laurentides) 

 

*Inscription  

à partir du 17 octobre*  

(Détails à venir) 

 

Lundi  31 octobre  
De 16h à 19h30   

On vous attend  

pour la distribution  

de bonbons 

 
Joyeuse  Halloween 



 
 

  ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS 
 

ACTIVITÉS POUR LES PARENTS 

Yoga-Prénatal 
Les jeudis à partir du 22 septembre de 9h30 à 11h - 8 séances 
Par des postures et exercices de respiration adaptés aux femmes enceintes, le 
yoga favorise la relaxation. Venez approfondir la conscience de votre corps et la 
relation avec votre bébé à naître. Une séance sur deux sera suivie d’une discussion 
autour de l’arrivée de bébé avec l’éducatrice prénatale. 
Le cours peut être amorcé à tout moment durant la grossesse ou même en préconception si 
vous le souhaitez. Aucune expérience de yoga n’est requise.  
 

Atelier Créatif 
Jeudi 24 novembre à 9h30: Créez votre calendrier de l’avent et faites le plein 
d’idées créatives. *Le matériel est fourni* 
 
Atelier Tricot 
Les mardis aux deux semaines du 25 octobre au 20 décembre de 13h à 15h    
Venez vous initier au tricot/crochet tout en vous offrant un moment de jasette.  
 

Ateliers de mise en conserves  
Jeudi 22 septembre à 13h 
Mardi 27 septembre à 9h30 
Jeudi 6 octobre à 13h  
Mardi 11 octobre à 9h30  
Participez à 4 ateliers sur les conserves. Nous débuterons par un  atelier sur la 
mise en bocaux et la conservation des aliments, suivi de trois ateliers différents.  
Frais de participation de 4$ par atelier *Le matériel et les ingrédients sont fournis* 
 

Cuisine Collective 
Planification les lundis matins à partir du 19 septembre de 10h30 à 12h  
et Cuisine les mercredis de 9h30 à 15h30 
La cuisine collective, c’est goûter de nouvelles recettes, cuisiner des aliments 
différents, partager un moment de convivialité et manger à faible coût. Réservez 
votre place ! 
 
 

Bonne Boîte Bonne Bouffe 
Les mercredis aux deux semaines 
Achetez des paniers de fruits et légumes frais, à bas prix.  
Contactez-nous pour commander ! 

ACTIVITÉ DE SOIR  

      Suivez notre page Facebook  

      et soyez au courant des dernières actualités du Relais 

Les Mots qui « raisonnent »  
J’ai un enfant : les supports financiers qui peuvent m’aider. 
Jeudi 8 décembre à 18h30 : Venez vous informer sur les régimes enregistrés 

d’épargnes études REEE et sur les subventions du gouvernement fédéral que vous 

pourriez obtenir. Une animatrice de l’ACEF sera présente pour répondre à toutes vos 

questions.   

Atelier Boîte à Lunch (10-13 ans) 
Les jeudis du 22 septembre au 24 novembre de 16h30 à 18h00. 
Tout en s’amusant, les jeunes préparent leur dîner pour le lendemain. En plus de 
pratiquer leurs talents culinaires, ils découvrent de nouvelles idées pour la 
préparation des lunchs.  
 

Aide aux devoirs 
Les lundis de 15h00 à 17h00 à partir du 19 septembre 
L’aide aux devoirs est offerte pour accompagner les enfants dans leur travaux 
scolaires et contribuer à leur réussite. 
 

Les Branchés à l’année 
Une fois par mois, une soirée spéciale est offerte aux enfants pour qu’ils puissent 
s’amuser au Relais ou en sortie. 
 
Pour les 6-9 ans 
Les vendredis, 17h30-20h30 
11 novembre : Scientifiques en herbe 
16 décembre: La fabrique de bonbons 
 
Pour les 10-13 ans 
Pédagogique du vendredi, 13h-20h 
7 octobre : Sortie au Jardin Botanique: Les jardins de lumière. *Frais de 5$/enfant* 
Faites vite, les places sont limitées! 


