Tirage Aventure neige
La MFDN est heureuse d’offrir à 2 familles membres,
deux certificats cadeaux pour Aventure Neige afin de
célébrer la semaine de relâche scolaire. Vous avez
jusqu’au 25 février 2021 pour vous inscrire. Le tirage se
fera parmi nos familles membres, le 1er mars prochain.
Visitez notre Page Facebook ou notre site web pour
participer.

Programmation Mars 2021
Surveillez notre site web et notre page Facebook,
d'autres activités pourront être ajoutées

Coffret semaine de relâche

Le coffret de la relâche vous simplifiera la vie pour mieux profiter des
moments importants. Les coffrets sont disponibles au coût de 5$.
Contenu d’un coffret :-1 soucoupe pour glisser-1 pot de préparation
pour biscuits au chocolat et canneberges-3 pâtes à modeler à concevoir2 baumes à lèvres à concevoir-1 cahier d’activités

Coffret thématique oiseaux
Le printemps est à nos portes, voici un coffret qui devrait vous apporter
beaucoup de joie en famille. Les coffrets sont au coût de 2$ et disponibles en
quantité limitée. Inscriptions avant le 3 mars.
Contenu du coffret :-1 cabane à oiseau en bois à décorer-1 petit sac de graines
pour oiseaux-1 petit pot de peinture-1 pinceau-1 dessin d’oiseau-1 fiche
d’observation d’oiseaux

Coffret Cabane à sucre
C’est le temps de vous sucrer le bec en famille, à la maison. Les coffrets sont au coût
de 2$ et disponibles en quantité limitée. Inscriptions avant le 17 mars.
Contenu du coffret :-Bricolage de napperons personnalisés-1 petit pot de tire
d’érable-Bâtonnets en bois-1 pot de préparation à crêpes-Dessins cabane à sucre

Nous sommes là
La Maison de la Famille du Nord est active. Nous continuons à vous
épauler, par le biais du téléphone, sur Facebook et sur notre site web.
Vous pouvez nous faire connaître vos besoins et de notre côté nous
prendrons de vous nouvelles régulièrement par téléphone.

819-425-5407

Pause-Café
Venez discuter avec Angélique et Amélie sur zoom lors des
avant-midis suivant :10 mars et 27 mars de 9h30 à 11h.
Vous trouverez le sujet de la discussion, stimulant la
participation des tout-petits, ainsi que le lien sur la page
Facebook ou écrivez nous sur Messenger ou à info@mfdn.ca
pour qu’on vous envoie le lien.Nous avons hâte de vous voir!

Cuisine en famille
Nous vous proposons une cuisine en famille pour le mois de mars. Elle sera constituée de 3 recettes qui
seront mises dans des pots. Vous allez pouvoir faire les recettes avec votre famille et vous allez pouvoir
vous régaler tout le monde ensemble. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un courriel à
alauzon@mfdn.ca ou téléphonez à la Maison de la Famille du Nord au 819-425-5407.

Encan Virtuel

Surveillez notre page Facebook et notre site web, c’est bientôt le début du tout premier
encan virtuel de la Maison de la Famille du Nord. L’encan sera actif du 1er au 19 mars
2021. Un lien pour vous y rendre vous sera alors partagé! Vous retrouverez des lots pour
tous les goûts et pour tous les budgets. Cette campagne de financement annuelle est
essentielle pour la MFDN puisqu’elle permet de soutenir notre offre de services pour
toutes les familles de la MRC des Laurentides.
À votre tour, vous pouvez nous aider en participant à notre encan.
Merci pour votre soutien!

819-425-5407
Site web:
maisondelafamilledunord.org

info@mfdn.ca
Facebook:
@maisondelafamilledunord

