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Bébé-bouffe

Mercure, Amélie Nothomb

9h30
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24 Saint-Jean-Baptiste, le est fermé!



PARC SAINT-ÉDOUARD
Rencontres informelles et chaleureuses au soleil, 
permettant les échanges et le partage entre parents, 
ainsi que la socialisation de vos enfants dans l'aire de jeux du parc,
si vous le désirez ! 

JEUDI 2 JUIN - 9H30 À 11H30
MARDI 28 JUIN - 9H30 À 11H30

CONTRIBUTIONS DEMANDÉES = DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES : 
 

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

Activité avec halte-
garderie offerte

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’hésite pas à en parler à Maud qui t’aidera à
trouver des solutions : 514-495-3494 poste 2001/
intervention@gem-pp.org.

JEUDI 9 JUIN - 17H À 19H

SUR
CONTRIBUTION

VOLONTAIRE
 

Matin

Moment dédié aux papas pour donner l'occasion
de jouer avec vos enfants et de rencontrer 
d'autres papas. Autour d'un bon café, venez partager et
discuter de manière informelle dans les locaux du GEM,
avec une aire de jeux.

SAMEDI 11 JUIN - 9H30 À 11H30 (sans halte)

GRATUIT

du5 à 75 à 7

Friperie du Venez faire vos achats (à p'tits prix!) pour l'été. On vous attend
de 13h30 à 18h, au GEM, sans rendez-vous.

MERCREDI 8 JUIN - 13H30 À 18H

Descriptifs des conférences et des ateliers
NOS INCONTOURNABLES AU GEM

sur l'herbe

VENTE FLASH!

*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.

Nouveauté!
Le 

avec papa

1vendredi Sortie de la programmation de JUILLET avec
les INSCRIPTIONS EN LIGNE jusqu'au 4 juillet à 9h!JUILLET



4$ 

4$ 

4$ 

OBJETS SENSORIELS 
Anne-Sophie de chez Foehn Kids vous 
propose de réaliser un petit lion et un
éléphant qui peuvent s'accrocher à la pous-
sette ou au tapis d'éveil, par exemple. 

4$ 

MARDI 7 JUIN - 9H30 À 11H30

RÉPARATION DE VÉLO
Locomotion vous invite à apporter vos vélos
dans la cour du GEM! Dans cet atelier, vous
apprendrez à réparer vos deux roues, à
comprendre la mécanique et, surtout, quoi
faire en cas de bris.

Venez profiter librement du GEM pour
rencontrer d'autres parents et permettre à
votre enfant de socialiser dans notre aire de
jeux. Vous serez accueillis par une marraine
du GEM pour cette activité; cependant, la
halte n'est pas offerte.
*Sans inscription.

GRATUIT

6$ 

4$ 

MARDI 14 JUIN - 9H30 À 11H30

ÉVEIL AU
LANGAGE

JEUDI 16 JUIN - 
13H30 À 15H30

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

ÉVEIL À LA 
MUSIQUE

JEUDI 23 JUIN - 
14H À 15H

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

MASSAGE 
BÉBÉ
JEUDI 30 JUIN - 
14H À 15H

Enseignement et démonstration des différentes techniques de massage
adaptées par une instructrice en massage bébé, Annie, dans une atmosphère
de calme et de détente. 

POST-PARTUM
Venez discuter avec Juliette, praticienne
en ayurveda et marraine au GEM, et
échanger sur le post-partum comme
moment sacré. Vous apprendrez
comment le repos, la bonne nourriture
et les soins peuvent faire partie de votre
temps de post-partum.

Nos activités au gem
8$ 

JEUDI 9 JUIN - 9H30 À 11H30

'CRÉER 'PARLER 2$ 

4$ 'apprendre

Pour les bébés de 0 à 10 mois.
Serviette non fournie, veuillez apporter la vôtre, merci!

JEUDI 16 JUIN - 9H30 À 11H30
JEUDI 23 JUIN - 9H30 À 11H30

'LIBRE

INITIATION
AU YOGA

Nos ateliers parent-enfant(s) au gem

Venez vous étirer avec Véronique durant notre atelier de yoga! Ce cours
renforce le lien parent-bébé (0-9 mois), tout en s'amusant, pour permettre de
relaxer les tensions et encourager le développement moteur.

Tapis de yoga et serviette non fournis, apportez les vôtres, merci. JEUDI 2 JUIN - 
14H À 15H

ÉVEIL À LA 
LECTURE

JEUDI 9 JUIN - 
14H À 15H

À travers cette activité de lecture dynamique et ludique, venez découvrir le
plaisir des livres avec Isabelle du programme Contact! (0 à 5 ans).



GRATUIT

SURZOOM

SURZOOM

Venez vous joindre à Élise au parc Père-
Marquette pour une marche alliant
socialisation et exploration en plein air
pour vous et vos petits!
*En cas de pluie, l'activité se fera au GEM
sous forme de GEM' Libre.

GRATUIT

SORBET AUX FRUITS ET BARRES TENDRES
Geneviève vous propose de célébrer l'été
avec la confection de sorbet aux fruits et de
barres tendres. Venez apprendre et
partager ces recettes estivales qui
régaleront toute 
la famille!

CONSTRUIRE
L'ESTIME DE
SOI CHEZ
L'ENFANT

NoS conférences virtuelles à ne pas manquer
Durant cette conférence, vous apprendrez à identifier des moyens concrets
pour développer l'estime de soi chez l'enfant. Cet atelier, donné par le CREP,
vous permettra de comprendre le rôle du parent et des éducateurs, ainsi que
les composantes de l'estime de soi.

Club de lecture du GEM pour les parents.
Venez échanger autour du livre du mois!
Ce mois-ci nous discuterons de :
MERCURE d'AMÉLIE NOTHOMB
"Sur une île au large de Cherbourg, un
vieil homme et une jeune fille vivent isolés,
entourés de serviteurs et de garde du
corps, à l'abri de tout reflet : en aucun cas
Hazel ne doit voir son propre visage. Au
cœur de ce huis clos inquiétant, on
retrouve l'amour absolu et ses illusions, la
passion indissociable des personnages."

JEUDI 30 JUIN - 9H30 À 11H30

'Lire

MERCREDI 15 JUIN - 
13H30 À 15H30

BÉBÉ-
BOUFFE

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!
* Les inscriptions à cet atelier se font maintenant directement auprès du CLSC au
514-273-4508 #3350.

LUNDI 20 JUIN - 
13H30 À 15H

4$ 

JEUDI 29 JUIN - 9H30 À 11H30

'MARCHER

MARDI 21 JUIN - 9H30 À 11H30

4$ 'CUISINER

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GEM!

AGA Vous êtes conviés à notre Assemblée générale annuelle, qui aura lieu le samedi 18 juin
prochain de 9h30 à 11h30, à La Maisonnette des parents (en présentiel, yeah!). Vous
recevrez l'invitation officielle par courriel au courant de la semaine prochaine. Au plaisir
de vous y retrouver encore une fois cette année!

SAMEDI 18 JUIN - 
9H30 À 11H30

1. Contactez Amira au 514-495-3494
poste 2002 ou par courriel
friperie@gem-pp.org.

Fixez votre RDV pour un mercredi
entre 9h et 16h.

2.

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

 
Pour rester à l'affût des nouveautés de la friperie !  

@friperiedugem

Notre friperie EST accessible sur RDV

GRATUIT


