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Sorties Familiales  

           

     

 
 

 
Samedi le 12 mars 
Sortie aux Glissades des Pays d’en Haut 
Situées dans les Laurentides, les Glissades proposent un vaste choix de pistes 
pour tous les niveaux et toute la famille. Venez passer une journée riche en 
émotions ! 
 

Départ 8h15 / Retour 17h00 
 

Coût d’inscription 
Entrée glissade régulier : 15 $ 
Entrée glissade + rafting + tornade : 20 $ 
Enfants de moins de 4 ans  : 5 $ 
 

Nos tarifs incluent le billet d’entrée et le transport en autobus. Vous pouvez 
prendre votre véhicule en suivant la politique du Relais. Informez-vous ! 

Vendredi le 12 février 

                      Souper de  
Bar à pâtes Spécial autofinancement 

À 18h00 au Centre Communautaire d’Auteuil 
 
 
 
 
 

Billet adulte : 25 $ 
Billet enfant : 5 $ 

Les non-membres de l’organisme sont les bienvenus ! 
Parlez-en autour de vous ! 

Que vous soyez en couple ou entre amis, profitez 
d’une belle soirée. 

Pendant que vous soupez, des animatrices amuseront 
les enfants. 



 
 

Activités pour les parents  
 

Activités pour les enfants  

Yoga-Prénatal, en partenariat avec Mieux-Naitre à Laval et VizAxion 
Les vendredis à partir du 5 février de 10h à 11h30 - 6 séances 
Par des postures et des 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.  
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.  

 

Café causerie 
Les jeudis 21 janvier, 4 février et 17 mars de 9h30 à 11h30 
Un moment d’échange sur des sujets qui vous touchent.  Les enfants sont les 
bienvenus et pourront profiter de la salle de jeux durant cette période.  

 

Conférences Les Mots qui « raisonnent »  
Chaque deux semaines, vous êtes invités à participer à des présentations de sujets 
qui vous concernent. 
Jeudi 14 janvier 18h-20h :  Zumba parents/enfants et saines habitudes de vie 
Jeudi 11 février 9h30-11h30 :  Vide Frigo avec Promo Santé 
Jeudi 25 février 18h-20h :  Les troubles de l’apprentissage par l’AQETA 
Jeudi 10 mars 9h30-11h30 : Cuisinons avec Bonne Boite Bonne Bouffe 
 

Midis-gourmands - voir page centrale 

 

Ateliers créatifs 
Cet atelier d’exploration des métiers de l’artisanat et du plaisir de fabriquer vous 
permettra d’apprendre de nouvelles techniques de création en tout genre. 
Les mardis du 19 janvier au 23 février de 13h00 à 15h00 :  Initiation au 
tricot 
Mardi 16 février de 9h30 à 11h30 :  Création de cartes et de marques-pages 
Mardi 15 mars de 9h30 à 11h30 :  Confection de desserts en pot 2$ 

 

Cuisine collective 
Planification les lundis matins et Cuisine les mercredis de 9h30 à 15h30 
Goûter de nouvelles recettes, cuisiner des aliments différents, partager de la 
convivialité et manger à faible coût sont au rendez-vous. 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 ! 
 
 

Aide aux devoirs 
Les lundis de 15h00 à 17h00 
L’aide aux devoirs est offerte pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, 
sous la demande des parents. 
 

Boîte à Lunch pour les 10-13 ans, en partenariat avec VizAxion 
Les mercredis à partir du 13 janvier au 23 mars de 16h30 à 18h00. 
Une fois par semaine, les jeunes sont invités à confectionner leur boîte à lunch santé 
pour le lendemain. Un répit pour les parents, un amusement pour les jeunes. Les 
aliments seront fournis par le Relais. 
 

Improvisation théâtrale pour les 8-12 ans 
Les mardis du 12 janvier au 16 février 16h30 à 18h00 
Les jeunes seront initiés aux techniques d’improvisation avec une comédienne 
passionnée. 
 

Les Branchés à l’année pour les 6-13 ans 
Vendredi 29 janvier de 10h00 à 15h00 :  Activités extérieures et atelier Bande 
dessinée 
Les vendredis 19,26 février et 4,11 mars 17h00 à 19h00 :  Les après-midis en 
famille vous invitent à jouer au hockey bottines au Parc Prince-Rupert avec 
animations sur place.  

 
Camp de jour de la semaine de relâche  

Coût : 8 $ /jour 
 
 

Les P’tits Branchés de la relâche (6-9 ans) 
Du lundi au mercredi de 9h00 à 16h00 
 

Lundi 29 février: Activités sportives avec Sport Ball 
Mardi 1er mars : Sortie au cinéma 
Mercredi 2 mars : Sortie au Centre de la nature 
 

Les Branchés de la relâche (10-13 ans) 
Jeudi 3 mars de 9h00 à 16h00 :  Sortie à Acrosport Barani 
 


