
Quelle belle occasion pour donner de l’amour à notre planète avec nos enfants que lors
du Jour de la Terre. Les enfants adorent en prendre soin et la découvrir, alors voici

quelques petites activités qui leurs feront plaisir.  Le coffret est GRATUIT.
 

Contenu du coffret :
 -Feuille de cherche et trouve dans la nature -Bricolage avec les éléments trouvés -Feuille
d’observation des arbres et des plantes -Idées de gestes pour l’environnement à faire en

famille -Dessin de la terre.

Chaque lundi entre 9h30 et 10h30, nous nous rencontrerons dans
différents parcs de la région pour permettre aux enfants de jouer, et aux

parents de jaser et de prendre l’air. 
 

Les places étant limitées à 8 personnes incluant les parents, vous devez
vous inscrire pour vous joindre au groupe

En cette journée spéciale, nous vous proposons un coffret pour faire un
beau bricolage pour une maman qui entoure votre famille. Que se soit pour
maman, grand-maman, tante ou une femme qui est importante pour votre
famille. Avec ce coffret, les enfants pourront peinturer sur un pot en terre
cuite et ils ajouteront une pousse de fleur qui grandira au fil du temps. Les
enfants pourront offrir cette petite fleur à une maman qui sera comblée de

bonheur. Le coffret est GRATUIT. 

Afin de célébrer le mois international de la poésie qui
vient de se terminer, nous vous proposons deux tirages

de deux recueils d’auteurs québécois destinés aux jeunes
à partir de 9 ans. Les recueils sont « Peigner le feu » de

Jean-Christophe Réhel et « Perruche » de Virginie
Beauregard.

Coffret thématique Jour de la terre

Programmation 
printemps 2021

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

Rendez-vous au parc!

Coffret Fête des mères

Tirage recueils d'auteurs québécois

Vicky Pilotte, coiffeuse à Mont-Tremblant,
offrira deux journées de coupes de cheveux
pour les enfants de 1 à 12 ans! Cette offre
exclusive aux membres de la MFDN sera

offerte pour le 15 mai et le 15 août. La coupe
aura lieu sur rendez-vous dans les locaux de la

Maison de la famille !
 

 Pour s’inscrire, appelez au (819) 429-3746.

Journées coupe de cheveux



Pour la journée de la fête des pères, un cœur en pâte de sel
saura combler le cœur de papa. Vos enfants pourront offrir ce

cœur à leur papa, leur grand-papa, leur oncle ou un homme qui
leur est significatif. Cette petite attention mettra certainement de

la joie dans la vie d’un papa! Le coffret est GRATUIT!

Nous vous proposons pour une deuxième fois les recettes en 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.

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.

Site web: 
maisondelafamilledunord.org

Nous sommes là

Coffret jardinage de pousses

Cuisine en famille - 3 recettes en pots

Coffret fête des Pères

 819-425-5407

Facebook: 
@maisondelafamilledunord

info@mfdn.ca

Une façon simple et agréable d’initier les enfants au jardinage est de
cultiver des pousses dans la maison. Merci à la Ferme aux Petits

Oignons qui rend l’activité possible. Le coffret est GRATUIT!

Contenu du coffret :
 -Graines de tournesol pour 1 plateau de pousses -Terreau -

Vaporisateur -Dessin de légumes à colorier.

Ateliers en ligne

L'alimentation des enfants de 2-5 ans.
Animé par Katja Leccisi, MS, RDN, spécialiste en

alimentation de l’enfant.
Le mercredi 16 juin de 9h30 à 11h, en virtuel, Gratuit!

Prévention de la noyade chez les 0-5 ans 
Animé par Karen Sampson, entraîneur en plein air et

piscine.
Le lundi 31 mai de 9h30 à 11h en virtuel, Gratuit!


