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Sortie Familiale  

Samedi le 3 octobre 
Sortie au Village de Mont-Tremblant  
avec activité Skyline luge. 
Venez flâner à la station de Mont-Tremblant, faire 
une petite randonnée pour admirer les couleurs 
d’automne et/ou partez à l’aventure à bord d’une luge à trois roues !! 
Départ 8h15 / Retour 17h30 
 

Inscriptions jusqu’au 30 septembre 
 
 

 
  Vendredi le 30 octobre    

Le Relais organise une soirée spéciale Halloween. 
 

Déguisez-vous et  
venez déguster notre effrayant menu.  

 

À partir de 18h00 

Inscriptions jusqu’au 26 octobre 

Adultes : 8$    Enfants : 5$ 
 

Places limitées—Concours de déguisement 

Formule adaptée selon vos envies 

Skyline luge avec 3 descentes* : 
6– 11 ans : 10 $ 
12-17 ans : 15 $ 
Adultes : 20 $ 

Mont-Tremblant station et/ou      
randonnée seulement : 
Enfants : 5 $ 
Adultes : 10 $ 

* Pour plus d'informations, visitez leur site web :  www.skylineluge.com 



 
 

Activités pour les parents  
 

Activités pour les enfants  

Inscriptions dès le 1er septembre 

Café causerie 
Les jeudis 5 novembre, 3 décembre 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.  
 

Les Mots qui « raisonnent » 
Chaque deux semaines de 9h30 à 11h30, vous êtes invités à participer à des 
présentations de sujets qui vous concernent. 
1er octobre Gestion du budget, en partenariat avec la Caisse Populaire Desjardins 
15 octobre  Les limites : un cadeau pour la vie, par Mélanie Miller 
29 octobre Violence conjugale ou chicane de couple ? avec la maison l’Esther 
12 novembre Prévention du suicide, avec la Ressource régionale suicide de Laval 
26 novembre Être à l’écoute de nos enfants, par Annie Gohier 
10 décembre  A déterminer 
 

Midis-gourmands 
Nouvelle formule : de 10h à 13h30 
Venez cuisiner autour d’une thématique et déguster un bon repas. 
Jeudi 22 octobre :  Cuisine française  
Jeudi 19 novembre : Cuisine du monde 
 

Cuisine collective 
Planification les lundis matins à partir du 8 septembre de 10h30 à 12h  
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 ! 
 

Nouvel Atelier : Atelier Créatif 
Le mardi 20 octobre et le mardi 17 novembre de 13h00 à 15h00  
Venez bricoler des décorations pour la maison, des cadeaux à offrir faits soi-même, 
des petites choses simples dans une ambiance chaleureuse. 
 

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

Atelier les Petits Chefs pour les 3-5 ans 
Les mardis du 29 septembre au 1er décembre de 9h30 à 11h00  
Les enfants découvrent le plaisir de cuisiner avec leur parents. 
 

Atelier Culinaire pour les 6-10 ans 
Les mercredis du 30 septembre au 2 décembre de 16h30 à 18h00. 
Les jeunes apprennent à faire des choix alimentaires sains et à concocter des 
recettes simples, tout en s’amusant ! 
 

Aide aux devoirs 
Les lundis à partir du 14 septembre de 15h00 à 17h00 
L’aide aux devoirs est offerte pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, 
sous la demande des parents. 
 

Les Branchés à l’année pour les 6-13 ans 
9 octobre 14h-20h :  Sortie au Jardin Botanique Citrouille d’Halloween 5$ 
13 novembre :  Soirée cinéma au Relais 
11 décembre :  Activité/sortie à déterminer 
Une fois par mois, les jeunes pourront se réunir pour profiter d’une soirée spéciale. 

 

Activités Spéciales  

H e u r e 
Heure du conte Spéciale Halloween 
Jeudi 29 octobre à 9h 
Histoires d’Halloween pour les 5 ans et moins accompagnés d’un parent. 
(en partenariat avec la bibliothèque Laure-Conan) 

Les journées de la culture Ateliers Manga 
Samedi 26 septembre 
Ces ateliers vous permettront de découvrir la façon de créer un 
manga de qualité tant dans le texte que dans l’image.  
10h30-11h45 pour les 9-12 ans 
13h00-15h00 pour les 13-16 ans 


