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Période d’inscriptions pour le printemps 2016
Inscrivez-vous à nos activités conçues pour les familles d’aujourd’hui!
 Atelier familial RESPECT (parents et enfants de 7 à 11 ans) Nouveau prix!
 Parents/enfants Bougeons ensemble! (2 à 4 ans)
 Atelier préscolaire Les Voyages de Mme Bonna Bitude (4-5ans)
 Les grands champions (4-5 ans)
 Les petits champions (2-3 ans)
 Les mini-mignons (18 à 36 mois)
 Les petits bedons (0-18 mois)
 Cafés-causeries pour les parents
 Soirées-conférences pour les parents
 De la discipline à l’amour (parents d’enfants de 6 à 12 ans, offert en partenariat avec
la Maison de la famille Le Moyne
 Entraide famille école (famille de tous âges)
Faites vite : places limitées! www.mfdebrossard.org/inscription

Nous sommes lauréats de la troisième édition des Comités régionaux Présents
pour les jeunes!
C’est grâce à son projet Les Découvertes de Mme Bonna Bitude que la Maison de la
famille de Brossard a obtenu l’appui de la Banque Nationale, par son initiative
Présents pour les jeunes!
Grâce à ce don de 7500 $, la Maison de la famille de Brossard pourra développer le
deuxième volet de son programme Les Voyages de Mme Bonna Bitude
L’atelier Les découvertes de Mme Bonna Bitude sera proposé en activité parascolaire
pour les enfants du primaire. Mme Bonna Bitude raconte ses voyages aux enfants. Ils
découvrent ainsi la culture et la cuisine de plusieurs autres pays (par exemple, le
Liban, l’Italie, etc.). Atelier d’éveil sur le monde et les saines habitudes de vie.
Activités éducatives, recettes réalisées par les enfants et activités physiques.

LES PETITS MOMENTS, par Laura Brouillard
Suivez la vie de famille du petit Kal-lel et ses parents sous la plume de notre
bédéiste!

La Halte-garderie éducative La Maison des mignons a gagné le concours!
Grâce à sa photo montrant les enfants profitant de l’hiver, la halte-garderie a gagné
un Time timer offert par l’Association des haltes garderies communautaires du Québec.
Le Time timer est souvent recommandé par les psychoéducateurs et les
éducateurs spécialisés pour faciliter l'apprentissage d'une routine chez les

enfants.

Saviez-vous que l’an dernier plus de 130 personnes ont profité de notre clinique
impôt?
Faites comme eux et profitez des services de nos bénévoles qualifiés!
Prenez rendez-vous dès maintenant!

Qui profitera d’un logement à moindre coût à Brossard?
Participez au comité de création d’un logement communautaire à Brossard en
collaboration avec le Comité logement Rive-Sud.

Exemple de réalisation à Ville Sainte-Catherine

Pour plus de renseignements : 450-699-3060

poste 2, ca.rivest@comite-logement.org

Célébrons les familles : Souper spaghetti-bénéfice
Réservez déjà votre agenda pour le souper spaghetti-bénéfice Célébrons les
familles !
Plusieurs nouveautés : animation et spectacle familial!
20 mai 2016, 17 h 30
Les billets seront en vente bientôt.
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