
Sorties Familiales 

Glissades sur tube 440 Chemin Avila, Piedmont 

Samedi 4 Mars : Départ 8h10 / 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.  

8 Date limite d’inscription: 17 février 8 

PROGRAMMATION 

HIVER 2017  
Inscrivez-vous dès le 12 décembre 

6135, boul. des Laurentides, suite 1 

(450) 628-3246    

info@relais-familial-auteuil.org 

relais-familial-auteuil.org 

Adhésion 

 5$/

famille/ 

année 

 
Renouvelez 

votre adhésion 

pour participer 

à nos activités  
 

      Suivez notre page Facebook  

      et soyez au courant des dernières actualités du Relais 

400 Rang Montcalm, Saint-Esprit

Samedi 8 avril: Départ 9h45 / Retour 16h15 

Notre traditionnelle sortie à la Cabane à sucre est de retour! Activités pour 

toute la famille : glissades géantes, visite de la ferme en carriole, musique, 

tire sur la neige et encore plus!  
 
Coût d’inscription 

+16 ans: 15 $  

6-15 ans: 10 $ 

0-5 ans: 5 $ 

8Les inscriptions débutent le 6 mars 8 



Ateliers postnataux 
Les jeudis, 9h30-11h30  

Des rencontres incontournables pour démarrer la vie parentale sur les meilleures bases.  

2 février: Le langage des signes 

9 février: Le portage 
 

Matinées Bébé-Découvertes (0-2 ans) 
Les mardis, 9h00-10h30  

Ces activités matinales vous permettent de solidifier votre lien parent-bébé ainsi que profiter de 

moments amusants avec d’autres parents. 

17 janvier: Yoga avec bébé(0-1 an) 

24 janvier: Préparation de purées 

31 janvier: Jeux moteurs 
 

Ateliers tricots 
Les mardis aux deux semaines, 13h00-15h00 (dès le 10 janvier) 

Venez vous initier au tricot/crochet tout en vous offrant un moment de jasette.  
 

Cuisiner les légumes de la tête aux pieds 
Jeudi 2 mars, 10h30-13h00 

Apprenez de nouvelles techniques culinaires pour ne plus gaspiller vos légumes et faire des 

économies. 
 

Atelier vide-frigo 
Jeudi 19 janvier, 10h30-13h00 

Apportez deux ingrédients de votre garde-manger ou réfrigérateur. Nous rassemblerons tous ces 

aliments, trouverons des recettes, les cuisinerons et les dégusterons ensemble.   
 

Atelier créatif 
Jeudi 23 mars, 9h30-11h30 

Fabriquez votre masque de nuit de super-héros ou une bouillote sèche. Des idées cadeaux à 

offrir ou tout simplement pour le plaisir du fait maison. 
 

Cuisine collective 
Planification: les lundis, 10h00-12h00 / Cuisine: les mercredis, 9h30-15h30 

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 (primaire) 
Les lundis, 15h00-17h00 (Dès le 16 janvier) 

L’aide aux devoirs est offerte pour accompagner les enfants dans leur travaux scolaires et 

contribuer à leur réussite. 

 

Ateliers culinaires (6-9 ans) 

Les mercredis, 16h30-18h00 (18 janvier au 29 mars)  
Cet hiver, les enfants apprennent à cuisiner des aliments sains tout en s’amusant sous le 

thème « Les repas-muffins ». 

 

Les Branchés 
Une fois par mois, les jeunes se réunissent pour profiter d’une soirée spéciale. 

Pour les 6-9 ans 
Les vendredis, 17h30-20h30 

10 février :  Activité créative; découvre la feutrine!    

17 mars : Soirée Pyjama: film, jeux et popcorn 

 

Patin en folie (Parc Prince-Rupert) 
Les jeudis, 17h00-20h00  (19 janvier au 2 mars) 
Patinage au son de la musique, un thème différent chaque soir. Venez nous rejoindre au 

Parc Prince-Rupert et portez un accessoire thématique! 
1. L’après Noël: Lutins, reines et fées envahissent le parc! 

2. La guerre des tuques: Mets ta tuque la plus colorée! 

3. Créature de la nuit: Es-tu plus vampire ou loup-garou? 

4. St-Valentin: Invite quelqu’un que tu aimes à la folie (amis, frère/sœur) 

5. Super héros: Quel super héros es-tu? 

6. Glow in the dark: Le fluo est à l’honneur! 

7. C’est bientôt la relâche:  Viens jouer dans la neige! 

 

Relâche scolaire, 8$ par jour  
Camp de jour 6-9 ans 
Du lundi au mercredi, 9h00-16h00 

Lundi 6 mars: Journée plein-air au Centre de la nature 

Mardi 7 mars: Atelier créatif et concours de bonhomme de neige 

Mercredi 8 mars: Sortie au Cinéma 

Camp de jour 10-13 ans 
Le jeudi 9 mars, 9h00-16h00 

Sortie au Maze N'Games (Laser Tag - parcours aérien - jeux vidéo) 
 

`
 

Activites enfants Activites parents 

`
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Pour les 10-13 ans 
Le 27 janvier, 17h30-20h30 

DIY: Créé ton propre coffre à crayons 

7 février: Éveil à la lecture 

14 février: Exploration artistique  

21 février: Éveil musical  

28 février: Exploration des sens  

23 février: Introduction des aliments 

9 mars: Compréhension des pleurs 
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