Du répit
poussette peut
être offert selon
nos disponibilités pour
tout parent en état
d'épuisement.
Appelle-nous!

PROGRAMMATION

MAi

Activités réservées aux membres
avec contribution demandée*

MARDI

3

9h30
11h30

Jeudi

5

9h30
11h30

Récits d'accouchement

MARDI

10

9h30
11h30

Biscuits au chocolat et à la fleur de sel

MERCREDI 11

9h30
11h30

JEUDI

12

9h30
11h30

Lundi

16

marDI

17

Matin du
'PARLER

19

Matin du

14h
15h

ATELIER PARENT-ENFANT
Éveil à la lecture

Conférence virtuelle

SUR
ZOOM

Conférence virtuelle

SUR
ZOOM

Bébé-bouffe

ATELIER PARENT-ENFANT

Danser entre mamans
13h30
15h

9h30
11h30

Initiation au yoga

'LIBRE

13h30
15h
9h30
10h30

ATELIER PARENT-ENFANT

'Cuisiner

MERCREDI 18
JEUDI

14h
15h

Voyage autour du monde
Spécial Uruguay

14h
15h

Gestion des conflits

atelier parent-enfant
Éveil à la musique
17h
19h

SAMEDI

21

9h30
11h30

Mardi

24

9h30
11h30

mercredi 25

9h30
11h30

JEUDI

26

9h30
11h30

"J'aime les filles"

Mardi

31

9h30
11h30

Support en macramé

vendredi 27 MAI

5à7
du

Matin du
'CRÉER

Sculptures organiques

'LIBRE
'LIrE

13h30 Atelier parent-enfant
15h30 Éveil au langage

'CRÉER

Sortie de la programmation de JUIN avec
les INSCRIPTIONS EN LIGNE jusqu'au 30 MAI à 9h!

*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.

Activité avec haltegarderie offerte

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.

CONTRIBUTIONS DEMANDÉES = DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT DISPONIBLES :
Carte
prépayée
du GEM

DÉBIT

Descriptifs des conférences et des ateliers
NOS INCONTOURNABLES AU GEM
Rencontres informelles et chaleureuses permettant
GRATUIT
les échanges et le partage entre parents, ainsi que
la socialisation de vos enfants dans notre aire de jeux,
si vous le désirez ! Le samedi, les places seront offertes en
priorité aux parents qui ne peuvent plus participer en semaine.
MARDI 3 MAI - 9H30 À 11H30
JEUDI 12 MAI - 9H30 À 11H30
SAMEDI 21 MAI - 9H30 À 11H30 (sans halte)

Matin
du

SUR

Cette soirée (sans enfants!) donne l’occasion
CONTRIBUTION
d’avoir un moment pour soi et d’échanger entre
VOLONTAIRE
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 / intervention@gem-pp.org.

7
5à
du

JEUDI 19 MAI - 17H À 19H

Nos ateliers parent-enfant(s) au gem
INITIATION
AU YOGA

JEUDI 5 MAI 14h À 15h

ÉVEIL À LA
LECTURE

4$

Venez vous étirer avec Véronique pour
6$
notre atelier de yoga! Ce cours renforce le
lien maman-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, apporter
les vôtres, merci. **Nous donnons la priorité aux
parents qui n'ont jamais fait cette activité.

DANSER ENTRE
MAMANS

4$

ÉVEIL À LA
MUSIQUE

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

Dans le cadre d'un projet de
médiation culturelle, Chloé
Bourdages-Roy vous
propose un atelier de danse
conçu spécialement pour les
mamans et leur bébé (0-9
mois). L'objectif est de
favoriser le bien-être
physique, tout en
partageant un moment de
complicité avec bébé. Une
discussion sera suivie du
cours (optionnel).

JEUDI 12 MAI 14H À 15H

MARDI 17 MAI -

JEUDI 19 MAI -

9H30 À 10H30

14H À 15H

4$

Christiane 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 et
des histoires musicales sont
au programme, ainsi que
l'initiation au rythme et au
tempo.

ÉVEIL AU
LANGAGE

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.

4$

JEUDI 26 MAI 13H30 À 15H30

Nos activités au gem
4$

'PARLER

RÉCITS D'ACCOUCHEMENT
Le groupe MAMAN vous propose
d'échanger et de partager vos
expériences d'accouche-ment et de
discuter du vécu postpartum. Ces récits
permettent aussi d'informer et de
sensibiliser sur les droits et de défendre
l'accès aux services.

JEUDI 5 MAI - 9H30 À 11H30

4$

'CUISINER
BISCUITS AU CHOCOLAT À LA FLEUR
DE SEL
Pour cette activité, Marina vous
propose de confectionner des
douceurs sans lactose, sans oeufs et
sans arachides. Ces biscuits sont
absolument délicieux et irrésistibles,
en particulier lorsqu'ils sortent du four.
Une recette incontournable à faire et
à refaire pour le plus grand plaisir de
vos papilles!

'LIBRE

4$
GRATUIT

Nous vous invitons à venir profiter
librement du GEM pour rencontrer
d'autres parents et permettre à votre
enfant de jouer et de socialiser dans
notre aire de jeux. Vous serez accueillis
par Élise pour cette activité, cependant
la halte n'est pas offerte.

MERCREDI 11 MAI - 9H30 À 11H30
MERCREDI 25 MAI - 9H30 À 11H30

VOYAGE AUTOUR
DU MONDE

4$

Venez découvrir la culture de l'Uruguay
avec Rosalia qui est originaire de ce
pays! Dégustation de produits et mets
locaux et présentation conviviale de ce
pays.

JEUDI 19 MAI - 9H30 À 11H30

MARDI 10 MAI - 9H30 À 11H30

4$

'CRÉER
La ruche d'art Yéléma vous invite à vous amuser en créant des sculptures à partir de matières
organiques (argile, coquillages, écorces, branches, feuilles, etc.). Catherine et Marie-Soleil vous
guideront à travers cet atelier de coopération avec dame nature. Vous pouvez faire la
cueillette de vos éléments ou utiliser le matériel disponible.

JEUDI 24 MAI - 9H30 À 11H30

GRATUIT

'LIRE

'CRÉER

4$

J'AIME LES FILLES par Obom
Dans ce roman graphique, on retrouve
10 récits de 10 amies. L'histoire, toujours
différente, du premier amour, du
premier baiser, de ce premier moment
où elles se sont rendues compte, le cœur
battant, qu'elles aimaient les filles.

Que ce soit pour habiller un pot ou une
décoration murale, Charline vous initiera
au macramé. Lors de cet atelier, vous
apprendrez les ficelles de cet art créatif
pour en refaire chez vous, à la maison.

JEUDI 26 MAI - 9H30 À 11H30

MERCREDI 31 MAI - 9H30 À 11H30

Notre conférence virtuelle à ne pas manquer
Bébé-bouffe

LUNDI 16 MAI 13H30 À 15H

Mélisa Langlois, nutritionniste au CLSC de La Petite-Patrie, animera
GRATUIT
cet atelier sur la diversification alimentaire des bébés (0-12 mois) et
SUR
ZOOM
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.

Les conflits

PRÉVENIR ET RÉSOUDRE LES CONFLITS Cette conférence, donnée par le
CREP, permet de comprendre les attitudes et les aptitudes nécessaires à
la prévention et à la résolution des conflits chez l'enfant.

MERCREDI 18 MAI 13H30 À 15H

Notre friperie EST accessible sur RDV
1.

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

2. Fixer votre RDV pour un mercredi

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

entre 9h et 16h.

3. Nous vous offrons deux soirées

friperie, les mercredis 11 et 18 mai,
de 16h30 à 18h30. Contactez Amira
pour prendre RDV!

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

4$
SUR
ZOOM

