
du

Novembre

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.

 Sortie de la programmation de décembre+ inscriptions en ligne jusqu'au 30 à 9h!

9h30 à 11h30

13h30 à 14h30

Matin du GEM
Atelier parent-enfant| Éveil musical

Conférence virtuelle | Bébé bouffe

MARDI 3

Atelier virtuel | Complémentarité des conjoints et
charge mentale

Zoom

13h30 à 15h
MERCREDI 4

GEM parler | Ma mère est pire que la tienneJEUDI 5

MERCREDI 11

9h30 à 11h30 Matin du GEM JEUDI 12

VENDREDI 27

9h30 à 11h30
14h à 15h

Matin du GEM
Atelier parent-enfant | Comptines

MARDI  17

13h30 à 15h Conférence virtuelle | Construire l'estime de soi de
son enfant

MERCREDI 18

Aprèm du GEM

Atelier parent-enfant| Massage

9h30 à 11h30 Matin du GEM
Atelier parent-enfant| Éveil à la lecture

MARDI  24

9h30 à 11h30 GEM parler | Le quatrième trimestre aka le postpartum!

9h30 à 11h30
13h30 à 15h30

GEM lire | Croc Blanc JEUDI 26

Ciné GEM virtuel | Woman : Échanges  suite au
visionnement 

MERCREDI 25
13h30 à 15h

Aprèm du GEM 

13h30 à 15h30

14h à 15h

13h30 à 15h30

14h à 15h

Zoom

JEUDI 19

Zoom

Zoom

10h à 11h Les ateliers virtuels de Laëtitia | Marionnettes et
comptines

9h30 à 11h30

10h à 11h Les ateliers virtuels de Laëtitia | Éveil au langage

14h à 15h

10h à 11h Les ateliers virtuels de Laëtitia | Éveil à la lecture

Aprèm du GEM

10h à 11h Les ateliers virtuels de Laëtitia | Le tablier de
comptines



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, cette conférence vous aidera à identifier des
moyens concrets pour développer l'estime de soi de votre enfant

Conférences et ateliers virtuels sur Zoom 

Complémentarité des conjoints et charge mentale (4$)

Construire l'estime de soi  de son enfant (4$)

Animé par  Thomas de CooPère Rosemont, cet atelier vous aidera à connaître et
reconnaître la place de chacun....parce que laisser de la place et prendre sa place, c'est
possible!

Ciné GEM : Woman d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand (4$)  
Échanges suite au visionnement virtuel du film (vous recevrez le lien pour le visionnement 3
jours avant la rencontre et vous aurez 3 jours pour l'écouter).  À travers ce film, vous
découvrirez la parole des femmes comme vous ne l'aviez jamais entendue auparavant! Une
occasion unique de le visionner et d'échanger sur ses principaux sujets (maternité, violence,
sexualité, amour, émancipation, corps, couple et mariage). En collaboration avec la Maison
4/3!  

Bébé bouffe (gratuit)

Les ateliers virtuels de Laëtitia (parent-enfant) (gratuit) 
Venez découvrir chaque semaine avec Laëtitia de nouvelles activités à faire avec vos
petits : marionnettes et comptines, éveil au langage et à la lecture, en plus d'un tablier de
comptines! 



Ateliers parent-enfant (4 $)

Comptines 

Éveil à la lecture

Massage

Des comptines dansées aux jeux de doigts en passant par quelques berceuses, venez
chanter avec Myriam 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
avec notre éducatrice Myriam ! (0 à 5 ans)

GEM lire (gratuit) 
Discussions et échanges autour de la lecture de Croc Blanc de Jack London. La formule
(sur place ou virtuellement) sera déterminée selon le nombre de participant-e-s. 

Éveil musical

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)

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 ventiler  (et vous défouler!) sur  votre relation avec votre mère à travers notre
thématique «ma mère est pire que la tienne!» et à venir échanger sur la complexité,
l'intensité et les défis du quatrième trimestre. 

GEM parler (gratuit)


