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Activités réservées aux membres - retour des contributions demandées
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Développement de l'enfant 0 à 5 ans

- au Parc St Édouard -
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Sortie de la programmation de novembre + inscription en ligne

Plus d'infos au 514-495-3494 ou à info@gem-pp.org
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55    à 7à 7
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13 h 30 à 15 h 30 

Le GEM tient compte de la réalité financière des familles qui participent à ses activités,
les prix sont affichés à titre de contribution demandée. 

Nous vous invitons à contribuer honnêtement, à la hauteur de vos moyens, merci. 

9 h 30 à 11 h 30 

Vélo et mobilité
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Rencontres informelles et chaleureuses permettant
les échanges et le partage entre parents  ainsi
que la socialisation de vos enfants dans l'aire de
jeux ou le parc (pour le Matin sur l'herbe
uniquement). 
Rendez-vous au Parc St Édouard pour le Matin sur
l'herbe. Amenez couverture et breuvage pour
profiter des dernières activités en plein air de la
saison ! (Cette activité se déroulera au GEM en
cas de pluie.)l'herbesur
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Descriptifs des conférences et des ateliers
Nos incontournables
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Activité avec halte garderie offerte

GEM  parler

       Nos nouveautés
Répit poussette

RETOUR DES CONTRIBUTIONS DEMANDÉES = DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : 
 

Vous réaliserez un
collier en coton doux
et coloré, facile à

porter avec un bébé !
 Le collier égayera vos
tenues et votre bébé
pourra jouer avec,

sans risque.
 Vous apprendrez les

techniques pour
confectionner vos fils
de coton à partir de
tissus recyclés et à

monter votre collier ! 
 

Jeudi 7 octobre 
9 h 30 à 11 h 30

Nos autres activités

Pour les matins/aprèms d’Halloween (jeudi 28 octobre), nous vous invitons
à venir déguisé (e)s ou pas (les pyjamas sont acceptés) et à échanger,

dans une ambiance terrifiante (ben non), sous forme de discussions
chaleureuses et informelles !

Atelier
Couture

 
 Un grand classique
de la littérature !
Venez voyager à

travers les mots et
discuter de cette
œuvre dans notre
club de lecture. 

 
jeudi 14 octobre
9 h 30 à 11 h 30

 

L’ile Mystérieuse
de Jules Vernes

 
 
 
 
 
 

Les bébés et jeunes enfants (0 à 5 ans) sont les bienvenus au GEM ! Vous avez la possibilité de participer à nos

activités avec eux ou encore de les confier aux éducatrices de notre halte garderie.

GEM'INSPIREGEM'INSPIRE

Maude Ménard-Chicoine
de chez Solon Collectif,
vous invite à venir parler
des défis de se déplacer
à vélo comme maman et
comment les surmonter,
en automne et même en
hiver! Sous forme de

discussions, elle
prodiguera des conseils et

des idées sur les
déplacements avec les
enfants et comment
améliorer la mobilité. 

 
jeudi 14 octobre 
13 h 30 à 15 h 

 

Thomas Henry de
CooPÈRE vous invite
à venir connaitre et
reconnaitre la place

de chacun. Un
temps d’arrêt

centré sur le couple
dans un quotidien

rapide. Laissez de la
place et prendre sa
place, c’est possible!

 
jeudi 21 octobre
13 h 30 à 15 h 30

 

 a
vec

 a
vec

en pm : jeudi 7 octobre 
en am : mardi 12, jeudi 21 et mardi 26 octobre 

Le répit-poussette consiste à offrir un répit
d’environ deux heures à une famille en
promenant le bébé en poussette à l’extérieur, à
proximité de votre domicile ou d’un parc. 
Bénéficiez de ce service selon les disponibilités
de nos éducatrices et le rythme de vie de votre
enfant. En cas de pluie et seulement si vous êtes
d'accord, le répit peut s'offrir à votre domicile. 

Quand : 

55    à 7à 7
  du GEMdu GEM    

jeudis 14 et 28 octobre - 17 h à 19 h

Cette soirée (sans enfants!) donne l’occasion
d’avoir un moment pour soi et d’échanger
entre parents en toute convivialité. Cette
activité est offerte en priorité aux parents
qui ne peuvent plus participer à nos activités
en journée. Si tu as une situation particulière
qui t’empêche de faire garder ton/tes
enfant(s), n’hésite pas à en parler à Maud    
 (514-495-3494 ou intervention@gem-pp.org)
qui t’aidera à trouver des solutions.

Quand : 

 a

vec

Carte prépayée
du GEM

DÉBIT

GRATUIT

6 $  2 $  
Gratuit

2 $  

gratuit Contribution
volontaire



Éveil au langage

Éveil à la lecture 

Cette conférence donnée par
Première Ressource vise à
comprendre le développement des
0 à 5 ans. Avec le cerveau du bébé
comme point d’ancrage, vous
discuterez du schéma
développemental des tout-petits :
socialisation, sommeil, motricité,
langage, apprentissage de la
propreté, etc… 

Mélisa Langlois, 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

Ateliers parent-enfant(s)

Une intervenante du CREP (Centre de ressources éducatives et
pédagogiques) vous fera découvrir comptines, rondes, contes et jeux
à faire à la maison pour favoriser l'éveil à la lecture et l'écriture par
le vocabulaire, les sons et la motricité.

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

 

Bébé bouffe

sursursurZoomZoomZoomLe développement de l'enfant 
de 0 à 5 ans

 
 

Nos conférences à ne pas manquer

Votre enfant est congestionné,
vous voulez l'aider à mieux:
respirer, dormir, manger? Karine
Thellier de SOS congestion offre
son expertise sur l’encombrement
des enfants. À travers cette
conférence, vous apprendrez
comment décongestionner les
enfants pour qu'ils puissent
retrouver sommeil, appétit et joie
de vivre!  

sursursurZoomZoomZoomKiné respiratoire bébé

Viens (re)découvrir notre friperie ! 
Sur RDV, les mercredis uniquement

(possibilité d'horaires en soirée). 
contactez Amira au 

514 495-3494 ou à friperie@gem-pp.org

 
Nous reprenons également les dons 

0-5 ans
jouets, vêtements maternité, allaitement,

en bon état, non-tâchés, non troués.

 a
vec

 a
vec

mercredi 13 octobre 
13 h 30 à 14 h 30

 a
vec

SOS CONGESTION

SOS CONGESTION
SOS CONGESTION

mercredi 27 octobre
13 h 30 à 15 h

lundi 18 octobre
13 h 30 à 15 h

sursursurZoomZoomZoom

21 octobre 
10 h à 11 h

 26 octobre 
9 h 30 à 11 h 30

À travers un atelier de lecture dynamique et ludique, venez découvrir
le plaisir des livres avec Isabelle du programme Contact! (0 à 5 ans)7 octobre 

14 h à 15 h

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.

Éveil musical
12 octobre 
10 h à 11 h

4 $  

Gratuit

4 $  

Samedis 16 et 30 octobre 
      9 h 30 à 10 h 30
 OU 10 h 30 à 11 h 30

Nouveauté

10 $  

4 $  

4 $  

4 $  

4 $  

Retour des activités du samedi avec une session de deux ateliers,  
 offertes en priorité aux parents qui ne peuvent plus participer en
semaine. 


