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Le GEM sera fermé du 18 décembre au 3 Janvier inclusivement,
nous ne prenons pas les dons durant notre fermeture - Merci -

Activités réservées aux membres avec contributions demandées

Programmation
de Décembre

Plus d'infos au 514-495-3494 ou à info@gem-pp.org

Éveil musical
Atelier parent-enfant

Mercredi

Matin du9h30
11h30

du

ou

10h
11h

Jeudi La sexualité
post-accouchement

14

15

Mardi

13h30
15h00

Mercredi

BRODERIE
Spécial Noel

Bébé bouffe
Inscriptions auprès du CLSC

16Jeudi Spécial Noel

14Vendredi Sortie de la programmation de JANVIER avec
les INSCRIPTIONS EN LIGNE jusqu'au 17 JANVIER à 9h

Éveil au langage
Atelier parent-enfant

Massage bébé
Atelier parent-enfant

Conférence virtuelle
Mon 1er hiver au Québec

9h30
11h30

Répit
Poussette

11Samedi 9h30
10h30

Éveil musical
Atelier parent-enfantou 10h30

11h30

Janvier

SURZOOM



Rencontres informelles et chaleureuses permettant
les échanges et le partage entre parents ainsi que
la socialisation de vos enfants dans notre aire de jeux,
si vous le désirez ! 

JEUDIS 2 ET 16 DÉCEMBRE - 9 h 30 À 11 h 30 

Matin
du

Descriptifs des conférences et des ateliers

CONTRIBUTIONS DEMANDÉES = DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : 
 

Avec Anne-Sophie
de Foehn Kids,
réalisez des broderies
avec des motifs de Noel.
Elles vous permettront
de créer vos décorations
ou carte de voeux.
Vous pouvez aussi apporter
vos serviettes de tables
en tissu et les personnaliser
avec des broderies uniques !

MARDI 14 DÉCEMBRE 
9h30 À 11h30 

Vous avez la possibilité de participer à nos activités avec vos enfants (0-5 ans)
ou encore de les confier aux éducatrices de notre halte garderie.

Carte
prépayée
du GEM

DÉBIT

GRATUIT

CRÉATION
spécial Noel

Activité avec halte
garderie offerte

4$ Répit
Poussette

GRATUIT 2$ 
GEM  parler

Notre incontournable

Nos autres activités

Le répit-poussette 
est une offre de
répit d’environ
2h pour 1 famille. Le bébé
est promené à l’extérieur et
à proximité de votre
domicile. En cas de mauvais
temps, le répit peut se faire
à votre domicile (familles de
la Petite-Patrie) ou au GEM 
(familles hors Petite-Patrie). 

JEUDI 2 DÉCEMBRE 
13h30 À 15h30 

MARDI 7 DÉCEMBRE 
9h30 À 11h30 

Reprendre la vie
sexuelle (ou pas)
après l’arrivée d’un enfant
peut être un questionnement.
La fatigue, les inquiétudes,
les émotions, etc. sont des
défis qui entrent en compte
dans la parentalité. Roxanne
Rodrigue, stagiaire en
sexologie démystifiera
la sexualité post-partum.
L'écoute et la confidentialité
des partages seront de mise. 
 
JEUDI 9 DÉCEMBRE 
9h30 À 11h30 

SUR
CONTRIBUTION

VOLONTAIRE
 

Cette soirée (sans enfants!) donne l’occasion d’avoir un
moment pour soi et d’échanger entre parents en toute
convivialité. 
Si tu as une situation particulière qui t’empêche de faire garder
ton/tes enfant(s), n’hésites pas à en parler à Maud qui t’aidera
à trouver des solutions :
514-495-3494 / intervention@gem-pp.org.

JEUDI 2 DÉCEMBRE - 17h À 19h

5 à 75 à 7
du



Notre friperie, régulièrement renouvelée  
1. 2.

 
Nouvelle page Facebook pour rester à l'affût

des nouveautés de la friperie ! Partagez sans modération !
 @friperiedugem

Nos conférences à ne pas manquer

Nos ateliers parent-enfant(s)

Mon 1er hiver
au Québec

ÉVEIL AU
LANGAGE

MASSAGE
BÉBÉ

ÉVEIL
MUSICAL

ÉVEIL
MUSICAL

Les différents
milieux de

gardes

Bébé
Bouffe

Cette conférence du 

permettra de découvrir des
moyens concrets pour mener  
son adaptation au pays :
les différentes saisons du
Québec, les tenues d'hiver
le logement en hiver,
l'alimentation en saison etc.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
13h30 À 15h30 

Une intervenante du 

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.

JEUDI 2 DÉCEMBRE 
13h30 À 15h30 

      - EN SEMAINE -

Christiane Lemieux,
de chez MooMooMusica,
fera explorer, à vos enfants
de 0 à 5 ans, la musique par
le chant, le mouvement,
la danse et la manipulation
de certains instruments.
Des comptines, des histoires
musicales seront au
programme ainsi que
l'initiation au rythme
et au tempo.

MARDI 7 DÉCEMBRE - 10h À 11h

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) - Serviette non fournie, veuillez apporter la vôtre, merci -

JEUDI 9 DÉCEMBRE - 14h À 15h

 - EN FIN DE SEMAINE -

Christiane Lemieux,
de chez MooMooMusica,
proposera le même atelier
en fin de semaine et en
session de 2 ateliers.

La session est offerte en
priorité aux parents qui ne
peuvent plus participer en
semaine. 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
& SAMEDI 11 DÉCEMBRE
9h30 OU 10h30 

Cynthia Zarlenga
de BC La trottinette
carottée présentera
les différents milieux de
gardes afin de les
démystifier et d'éclairer le
choix
des parents.
Elle informera aussi sur
les enjeux liés au mode
de garde en petite enfance,
et sur comment ouvrir
un service de garde
en milieu familial.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
13h30 À 15h

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

LUNDI 13 DÉCEMBRE 
13h30 À 15h 

ATTENTION : Les inscriptions
se font auprès du CLSC au
514-273-4508 p. 3350

4$ 

4$ 4$ 10$ 

4$ 

4$ GRATUIT

SURZOOM
SURZOOM

SURZOOM

Contactez Amira
au (514) 495-3494
friperie@gem-pp.org

Fixer votre RDV pour
un mercredi (possibilité
d'horaires en soirée). 
PROCHAINS RDV : 1-8-15 DÉC.

Nous prenons également les dons 0-5 ans :
jouets, vêtements maternité, allaitement... 
en bon état, non-tâchés, non troués
Merci pour votre coopération


