Programmation
Printemps 2022
Pour plus d'informations,
visitez notre page Facebook
et notre site internet !

Aide aux devoirs

Halte-Répit
Laissez vos petits (o-5 ans) à une équipe
qui en prendra bien soin, vous
permettant de prendre un répit bien mérité!

** COMPLET POUR LA SESSION **
Veuillez communiquer avec nous
pour vous inscrire sur la liste d'attente.

Mardi 9 h à 11 h 30
Mercredi de 9 h à 15 h

Petits déjeuners

Les enfants inscrits auront
la chance d'avoir du support
pour leurs devoirs et leçons.
Ateliers sur divers sujets touchants
les enfants. Collation offerte.

Moment d'échange aux sujets
variés avec d'autres familles
de la région. Nous vous offrons
un petit déjeuner sain,
complet et coloré!

Mardi et Jeudi

Réservation le lundi dès 9h

Places limitées

De la sortie des classes à 17 h 30

Jeudi de 9 h à 11h

OLO Tremblant

Petits dej CAP-JEM

Programme Oeuf-Lait-Orange:
échange, soutien professionnel,
cuisine santé à moindre coût,
trucs-conseils,
en collaboration avec le CLSC.

Atelier de discussion
avec les mamans de la ressource
sur divers sujets
qui touchent les familles.
Moment privilégié de partage.

Date et heure à confirmer

Les samedis 2 avril - 7 mai - 4 juin
de 9 h 30 à 11 h 30

Méli-Mélo
Un méli-mélo d'ateliers
parents-enfants vous est proposé.
Bricolage et créativité, activités et
plaisir extérieur, cuisine, yoga,
motricité et beaucoup de plaisir !

Mardi de 9 h 30 à 11 h 30

5 @ 7 du vendredi
en famille

Une pause souper le vendredi soir!
Temps de jeux avec vos enfants
et moments d'échanges
entre parents.
Activité pour les 6 - 12 ans (fratrie incluse)

Vendredi de 17 h à 19 h

OLO Tremblant

Vous désirez discuter, vous avez besoin
de soutien, notre équipe
est disponible et à l'écoute.
Vous pouvez nous joindre, en tout temps,
par téléphone, courriel, Messenger
ou passez nous voir.

Notre porte est ouverte !

Jeux de sociét

