
du

Octobre

Programmation

Pour informations et confirmations : 514.495.3494
Vous recevrez par courriel la veille de l'activité une demande de confirmation à nos activités, merci de

nous retourner le courriel si vous maintenez ou annulez votre participation.

LE LUNDI 12 OCTOBRE, LE GEM SERA FERMÉ POUR L'ACTION DE GRÂCE

 Sortie de la programmation de novembre + inscriptions en ligne jusqu'au 26 à 9h!

9h30 à 11h30

9h30 à 11h30

13h30 à 14h30

Aprèm du GEM

Matin du GEM
Atelier | Fabrication d'un mobile

Conférence virtuelle | Bébé bouffe

JEUDI 1e 

MARDI 6

Conférence virtuelle | La conciliation famille-études-
travailZoom

13h30 à 15h30 MERCREDI 7

9h30 + 10h45
GEM parler | Vivre en ville ou choisir la campagne

JEUDI 8

MERCREDI 14

9h30 à 11h30 Matin du GEM JEUDI 15

VENDREDI 23

9h30 à 11h30
13h30 à 15h30

Matin du GEM
Atelier | Fabrication d'une guirlande de fanions

MARDI  20

13h30 à 15h30 Conférence virtuelle | Prévenir l'anxiétéMERCREDI 21

GEM parler | Les hauts et les bas de la vie de couple

Atelier parent-enfant: Éveil musical

Atelier parent-enfant: Éveil à la lecture

9h30 à 11h30 Matin du GEM
Atelier | Jeux et bonbons

MARDI  27

9h30 à 11h30
Atelier parent-enfant: Comptines
GEM parler | Récits d'accouchement

9h30 à 11h30
14h + 15h

GEM lire | CharlotteJEUDI 29

Conférence Virtuelle | La kinésithérapie respiratoire 
(ou comment moucher un bébé!)

MERCREDI 28 13h30 à 15h

Atelier parent-enfant: Massage

13h30 à 15h30

13h30 à 15h30

13h30 + 14h45

13h30 à 15h30

13h30 à 15h30

Zoom
JEUDI 22

Zoom

Zoom

13h30 à 15h30



Les inscriptions à nos activités se déroulent durant une période limitée. Un formulaire en ligne est rendu
disponible sur notre page Facebook et envoyé à nos membres. 

Pour vous inscrire en dehors de cette période, il suffit de nous appeler : 514-495-3494! 
 

Les activités sont réservées à nos membres.
 Vous pouvez le devenir lors de votre première participation 😊

 L’adhésion à l’organisme est de 10$ pour 1 an et de 18$ pour 2 ans, payable en argent comptant ou
par virement Interac.

 [$] *Bien que le GEM tient toujours compte de la réalité financière des familles 
qui participent à ses activités, les frais sont affichés à titre de contributions demandées.

Sophie Lemaire, nutritionniste au CLSC de la Petite Patrie, animera cet atelier sur la
diversification alimentaire des bébés (0-12 mois) et répondra à vos questions. Si vous avez
récemment débuté l’introduction des aliments ou si vous vous apprêtez à le faire, cet
atelier est pour vous!  

***ATTENTION : Les inscriptions à cet atelier se font désormais directement auprès
du CLSC au 514 273-4508 p. 3350

Matin et Aprèm du GEM (gratuit)

Les bébés et jeunes enfants (0 à 5 ans) sont toujours les bienvenus au GEM ! Vous avez la
possibilité de participer à nos activités avec eux ou encore de les confier à nos éducatrices dans
notre halte (excepté si mention du contraire).

Rencontres informelles et chaleureuses permettant les échanges et le partage entre
parents et la socialisation de vos enfants dans l’aire de jeux si vous le désirez ! Vous pouvez
amener une collation non-salissante à manger. 

Animée par une intervenante du CREP, cet atelier vous aidera à développer des stratégies
efficaces pour accompagner votre enfant dans la gestion de son stress et d'ainsi prévenir
le développement de l'anxiété. 

Conférences virtuelles sur Zoom 

La conciliation famille-étude-travail (4$)

Prévenir l'anxiété (4$)

Animée par une intervenante du CREP, cet atelier vise à vous aider à développer des
stratégies de gestion du temps et à favoriser votre pouvoir d'agir dans vos différents rôles!

La kinésithérapie respiratoire (4$)
L’hiver s’en vient et malheureusement les petits rhumes aussi! Karine Thellier (spécialisée
en problème respiratoire des enfants) va vous apprendre à bien moucher vos petits et vous
donner des trucs pour les soulager des rhumes, grippes...
Elle vous aidera également à faire de la prévention en posant les bons gestes.

Bébé bouffe virtuelle  (gratuit)



Ateliers (4 $)

Comptines

Éveil à la lecture

Massage

Des comptines dansées aux jeux de doigts en passant par quelques berceuses, venez
chanter avec Laëtitia et découvrir cette belle façon d'interagir avec votre enfant. (0 à 5
ans)

À travers un atelier de lecture dynamique et ludique, venez découvrir le plaisir des livres et
les pratiques gagnantes pour susciter le goût de la lecture chez vos petits avec Isabelle
du programme Contact! (0 à 5 ans)

Dans une ambiance ludique et sucrée, venez jouer avec Janie à plusieurs jeux de société
pour adultes ! 

GEM lire (gratuit) 

Fabrication d'un mobile 

Vous réaliserez avec Foehn kids une banderole de fanions colorés à l'aide de belles
retailles de tissus. Cet atelier est accessible à tous, nous utiliserons une technique simple
qui ne nécessite pas de couture. Vous repartirez avec une banderole réutilisable pour vos
fêtes d'enfants ou pour décorer la chambre de bébé. 

Discussions et échanges autour de la lecture de Charlotte de David Foenkinos. La
formule (au parc, sur place ou virtuellement) sera déterminée selon le nombre de
participant-e-s. 

Fabrication d'une guirlande de fanions

Éveil musical

Pendant cet atelier créatif avec Foehn kids, vous réaliserez un mobile qui peut être aussi
utilisé comme décoration murale. Vous apprendrez un point de couture simple et vous
personnaliserez votre mobile à l'aide d’une belle sélection de retailles et de tissus recyclés.

Enseignement et démonstration des différentes techniques de massage adaptées par une
instructrice en massage de bébé, Annie, dans une athmosphère de calme et de détente.
(0 à 10 mois)

Jeux et bonbons

Christiane Lemieux de chez MooMooMusica animera cet atelier dans lequel les enfants
de 0 à 5 ans exploreront la musique par le chant, le mouvement, la danse et la
manipulation de certains instruments. Des comptines, des histoires musicales sont au
programme ainsi que l’initiation au rythme et au tempo.

Rencontres thématiques pour se donner l’occasion d’échanger, de discuter et de ventiler
sur des sujets qui nous intéressent et nous préoccupent. Ce mois-ci, vous êtes invité-e-s à
venir échanger sur les haut et les bas de votre vie de couple, (en reprise) partager vos
histoires d'accouchement (en reprise) et à débattre sur un éternel questionnement:
rester en ville ou partir en banlieue-campagne! 

GEM parler (gratuit)


