PROGRAMMATION

JUILLET
Activités réservées aux membres
avec contribution demandée*

MARDI

5
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sur l'herbe
au Parc Saint-Édouard

MERCREDI 6

DÈS
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7
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11 JUILLET

10h00
11h30

Pique-nique annuel!

au Parc Père-Marquette

'MARCHER

au Parc Jarry

13h30
15h30

'LIBRE

FERMETURE ESTIVALE DU GEM

Le GEM sera de retour le 15 août
Inscription aux activités dès le 26 août

C'est l'été!

En cas d'urgence, vous pouvez contacter :
L'accueil psycho social du CLSC : 514-940-3300
La LigneParents : 1-800-361-5085
Première ressource, aide aux parents : 514-525-2573

Descriptif des ACTIVITÉS
NOS INCONTOURNABLES AU GEM

Matin

sur l'herbe

PARC SAINT-ÉDOUARD
GRATUIT
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! Apportez vos couvertures et breuvages.

MARDI 5 JUILLET - 9H30 À 11H30
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GRATUIT
PARC PÈRE-MARQUETTE
Toute l’équipe vous convie au traditionnel pique-nique
annuel du GEM! Apportez votre couverture à carreaux,
ainsi que vos repas et rafraîchissements. Nous vous
donnons rendez-vous entre l’aire de jeux et les jeux d’eau (côté
rue des Carrières). Toute la famille est la bienvenue pour cet
évènement annuel qui marque le début de l’été et la fin de
saison du GEM!

MERCREDI 6 JUILLET - À PARTIR DE 11H30

MARCHER

LIBRE

PARC JARRY
Joignez-vous à Élise pour une promenade alliant
socialisation et exploration en plein-air pour vous et
vos petits! En cas de pluie, l’activité sera annulée.

GRATUIT

JEUDI 7 JUILLET - 10H00 À 11H30

Venez profiter librement du GEM pour rencontrer
d'autres parents et permettre à votre enfant de
socialiser dans notre aire de jeux. La halte n'est pas
offerte. *Sans inscription.

GRATUIT

JEUDI 7 JUILLET - 13H30 À 15H30

La friperie du
sera fermée en raison d'un dégât d'eau au sous-sol*.

La collecte des dons est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
*Pour des besoins particuliers ou des urgences,
contactez Amira à l'adresse friperie@gem-pp.org
ou visitez la friperie de Grossesse-secours (79, rue
Beaubien Est).

Merci, l'équipe du

