INFOLETTRE
SEPTEMBRE 2019
Services disponibles pour les familles :










Café-rencontre à Pierrefonds, deux mardis par mois de 10h à midi.*
Café-rencontre à Dollard-des-Ormeaux, deux vendredis par mois de 10h à midi.*
Cercle parents-bébés 12-24 mois, à Dollard-des-Ormeaux deux vendredis par mois de 10h à midi.*
Cercle parents-bébés 0-24 mois, tous les mercredis à Pierrefonds. *
Halte-garderie à CMR, les lundis et jeudis dans deux horaires.
Service d’halte-garderie en fin de journée, du lundi au vendredi pour le préscolaire.
Pères à cœur ainsi qu’information et références sur rendez-vous.
Soutien parental « Parents un jour, parents toujours », à domicile sur rendez-vous.
Intervention communautaire-scolaire aux écoles primaires Bois-de-Liesse, Dollard-Des




Ormeaux, Harfang-des-Neiges, de l’Odyssée, Perce Neiges.
Joujouthèque les vendredis à partir du 27 septembre.
Boîtes à jouets, prêt à domicile les jeudis et vendredis.
*Service de halte-garderie offert sur place aux enfants des participantes

Pour plus d’informations communiquez au 514 684 8228,
écrivez à com@famillescloverdale.org, ou suivez-nous sur Facebook.

ACTIVITÉ
Le samedi 14 septembre, un groupe
de pères et leurs enfants ont participé
à l’activité « Courir avec mon héros »,
organisée par notre service Pères à
cœur. Malgré trois gouttes de pluie, nos
participants se sont amusés à faire de
l’excercice au Bois-de-Liesse.

Les classes de

guitare

débutent ce
mercredi 18 septembre.
2 groupes disponibles
(débutants et intermédiaires )
Horaire :
17h - 18h et
18h15 - 18h15
Venez sur place pour
vérifier avec le
profeseur le niveau et
l’horaire approprié pour
vous ou votre enfant !

Photo by Annie Spratt on Unsplash

APPRENDRE ET GRANDIR
EN FAMILLE
CMR en action
Lors du camp d’été de CMR, les enfants ont eu six semaines de plaisir. Ils ont fait de la
peinture, du théâtre, sont allés à la piscine, au parc, au cinéma et à la plage….

Ils se sont aussi amusés au isaute, au Kazoom café, au bowling et ont profité d’une
fête avec un jeu gonflable, parmi d’autres activités.

Les Pères à cœur à l’activité « Courir avec mon héros ».

