
 

Adresse: 6135, boul. des Laurentides, suite 1   Tel: (450) 628-3246    

E-mail: info@relais-familial-auteuil.org    Site web: relais-familial-auteuil.org 

Renouvelez votre adhésion : 5$/famille/ année 

Toutes nos activités sont sur inscription 

P R O G R A M M AT I O N  
P R I N T E M P S  

                               

26 Mai 2017 - Dès 17h30 à l’école Odyssée-des-Jeunes  

Grande fête de quartier avec animation, spectacle, jeux géants, BBQ,  

maquillage, airbrush et différents kiosques. 
 
 
INSCRIPTION CAMP D’ÉTÉ 
LUNDI 29 MAI - 17h30 

Les inscriptions et les paiements se feront sur place par ordre d’arrivée. 
 

 

SAMEDI 10 JUIN - 9h00 à 16h00 

Afin d’offrir un moment d’échange et de joie dans le quartier, le Relais 

organise une fête qui dynamise l’esprit de voisinage par une grande 

vente de garage où chacun peut y participer. Animation, jeux et BBQ 

vous attendent. Pour réserver une table de vente, communiquez avec 

nous!   
 

 

CHASSE AUX COCOS 

JEUDI 13 AVRIL, 10h30 - 13h30 

Nouvelle formule, une journée familiale à ne pas manquer!! Activités 

en famille, dîner festif et chasse aux cocos réinventée. Plusieurs 

surprises vous attendent! Faites vite les places sont limitées. 

Inscriptions: 2$ par adulte, 1$ par enfant  
 

 

CABANE À SUCRE DES SPORTIFS 
SAMEDI 8 AVRIL, 9h45 - 16h30  

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

toute la famille incluant le repas. Date limite des inscriptions: 3 avril 

 
 
 
 

Activites familiales 

Dates a retenir 



YOGA PRÉNATAL - CENTRE COMMUNAUTAIRE AUTEUIL 
LES JEUDIS, 9h30-11h00  (20 avril au 25 mai) 
Les inscriptions se font auprès des Loisirs Ste-Béatrice et les cours seront donnés au 

Relais. Inscription jusqu’au 16 avril 2017.  

Pour plus d’information:  loisirsstebeatrice.com   

 

ATELIERS POSTNATAUX| REPRISES DE DATES     
LES JEUDIS, 9h30-11h30   
Portage: 6 avril    Introduction des aliments: 13 avril 

 

CARDIO-POUSSETTE 
LES JEUDIS, 9h30-10h30 (20 avril au 15 juin)  

Prendre l’air avec bébé n’aura jamais été si plaisant! Profitez d’une séance 

d’entraînement adaptée à vos besoins et à ceux de votre petite douceur.  
Bébés de 2 semaines et plus, sauf si accouchement avec complications à partir de 6-8 semaines  

 

L’HEURE DU CONTE | PARENT-ENFANT 
LES MARDIS AUX DEUX SEMAINES, 11h00-11h45 
Cette activité d’éveil à la lecture est animée par Bouquine, une conteuse 

passionnée qui charmera vos petits avec ses thèmes amusants. 

18 avril : Miam! Les repas  

2 mai : Les insectes 

 

ATELIERS TRICOT 
LES MARDIS AUX DEUX SEMAINES , 13h00-15h00 (4 avril au 13 juin) 

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

CUISINE COLLECTIVE 
LUNDIS 10h00-12h00 / MERCREDIS (27 mars au 14 juin) 

Goûter de nouvelles recettes, cuisiner des aliments différents, partager de la 

convivialité et manger à faible coût sont au rendez-vous. Les lundis, on planifie et 

les mercredis, on cuisine. 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. 

 

ATELIERS PRÉPARATOIRES À LA MATERNELLE 
LES MARDIS, 9h15-12h00 (4 avril au 6 juin)  
Les ateliers permettent aux enfants de développer les habiletés nécessaires pour vivre 

la transition vers l’école de façon amusante et rassurante. 
 

AIDE AUX DEVOIRS|Niveau primaire 
LES LUNDIS, 15h00-17h00 (27 mars au 12 juin) 

L’aide aux devoirs est offerte aux enfants du primaire pour les accompagner dans leurs 

travaux  et contribuer à leur réussite scolaire. 

 

LES BRANCHÉS 
LES JEUDIS, 17h00-19h00 

Tous les mois, nous offrons des activités sportives, culturelles ou récréatives permettant 

aux jeunes de découvrir de nouveaux intérêts et de s’amuser avec d’autres jeunes.   
 

27 AVRIL                                         

10-13 ans Mon pot botanique 

Création d’un pot avec 

matières recyclées pour 

plante d’intérieur exotique 
 

BOÎTE À LUNCH|10-13 ans 

LES MERCREDIS 16h30-18h00 (5 avril au 7 juin)  
Ce printemps, 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 

sous le thème « Cuisiner avec les circulaires ». 
 

JAM DE SLACKLINE|13-17 ans 
LES JEUDIS, 16h30-18h00 (18 mai au 15 juin) 

La slackline est un sport acrobatique à découvrir! Venez nous rejoindre après l’école 

au Parc des Saules. Plein air, musique et équilibre seront au rendez-vous.  

*Aucune inscription requise* 

 

IMPROVISATION| ÉCOLE HORIZON JEUNESSE 
LES MARDIS ET JEUDIS , 12h30-13h30 (jusqu’au 18 mai) 
Le Relais offre des ateliers d’improvisation sur l’heure du midi à l’école Horizon Jeunesse 

en collaboration  avec                               . Une expérience enrichissante pour les jeunes!  

16 mai: Ça pousse  

30 mai: Promenons-nous dans les bois 

                 

Activites enfants Activites parents 

18 MAI                                                  

6-9 ans Kangoo Boots 5$/ enfant 

Pour activer les jeunes, voici une activité de 

Kangoo Jumps! Rien de mieux qu’un sport  

rebondissant pour commencer l’été!  
 


