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30vendredi Sortie de la programmation d'OCTOBRE avec
les INSCRIPTIONS EN LIGNE jusqu'au 3 octobre 9hSEPTEMBRE

*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.



On démarre la saison avec cette journée spéciale de la 
rentrée! En rencontrant d'autres parents et l'équipe du 
GEM, on vous invite à socialiser et à échanger autour d'un 
déjeuner ou d'un goûter!

JEUDI 1er SEPTEMBRE - 9H30 À 11H30 et 13H30 À 15H30
*Veuillez noter que la halte-garderie n'est pas offerte.

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

PARC SAINT-ÉDOUARD
Il est encore temps de profiter des rayons du soleil!
Venez rejoindre Élise au parc Saint-Édouard dans le cadre 
de cette rencontre informelle et chaleureuse permettant de
discuter avec d'autres parents et d'encourager la socialisation 
de vos enfants. En cas de pluie, l'activité se déroulera au GEM

JEUDI 8 SEPTEMBRE - 9H30 À 11H30

Activité avec halte-
garderie offerte

Rencontres conviviales et informelles permettant de
discuter avec d'autres parents et d'encourager la 
socialisation de vos enfants.

 MARDI 20 SEPTEMBRE - 9H30 À 11H30 

GRATUIT

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 29 SEPTEMBRE - 17h À 19h

SUR
CONTRIBUTION

VOLONTAIRE
 

Spécial
rentrée
du GEM !

GRATUIT

En collaboration avec MarieMarine Photographie, on 
vous propose une séance de photos familiales, au GEM.
Une vingtaine de créneaux horaires de quinze minutes
sont offerts samedi et dimanche. Réservation par téléphone : 514-
495-3494. Paiement par virement dans un délai de 24h après la
confirmation de votre réservation. Vous pourrez sélectionner huit
photos qui vous seront acheminées par courriel.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 9H À 16H
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE - 9H À 16H

Matin

Descriptif des conférences et des ateliers

NOS INCONTOURNABLES AU GEM

Matin
du

sur l'herbe

SÉance
photos

80$ 

du5 à 75 à 7



Vous réaliserez avec Anne-
Sophie de Foehn Kids
une banderole avec le
prénom de votre choix et
vous pourrez la person-
naliser en choisissant parmi
une belle sélection de
retailles de tissus. Parfait
pour décorer la chambre
de votre enfant!

MARDI 6 SEPTEMBRE
9H30 À 11H30 

ÉVEIL À LA
LECTUREYOGA BÉBÉ ÉVEIL À LA

MUSIQUE
4$ 6$ 4$ 

4$ 

Rencontres thématiques pour se donner l'occasion 
d'échanger, de discuter et de ventiler entre parents sur des
sujets qui nous intéressent et nous préoccupent. Ce mois-ci,
nous échangerons sur les limites et les besoins des parents face
à l'arrivée des enfants.
 
MARDI 13 SEPTEMBRE - 9H30 À 11H30 

'PARLER6$ 

Venez 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-garderie n'est pas offerte.

JEUDI 15 SEPTEMBRE - 9H30 À 11H30

Nos activités au gem

À travers cet atelier de
lecture dynamique et
ludique, venez découvrir le
plaisir des livres avec
Isabelle du programme
Contact!

JEUDI 15 SEPTEMBRE
14H À 15H

Nos ateliers parent-enfant(s) au gem

Venez faire du yoga avec
Véronique. Cet atelier
permet de renforcer le lien
maman-bébé, de relaxer
les tensions et de stimuler
le développement moteur,
tout en vous amusant. 
Pour les bébés entre 0 et 9
mois. Tapis de yoga et
serviette non fournis,
apporter les vôtres, s.v.p. 

JEUDI 8 SEPTEMBRE
14H À 15H

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 histoires
musicales sont au
programme, ainsi que
l'initiation au rythme.
JEUDI 22 SEPTEMBRE
14H À 15H

ÉVEIL AU
LANGAGE

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

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 13H30 À 15H

'CRÉER

2$ 

'LIBRE GRATUIT

PASSER 1000 HEURES À L'EXTÉRIEUR AVEC SES ENFANTS

Venez rejoindre Caroline, maman du GEM et adepte du défi de
1000 heures par an à l'extérieur avec ses enfants. Il s'agit d'un
défi qui incite à passer plus de temps dehors que sur les écrans.
Caroline viendra partager son expérience et vous conseillera
sur les façons pour parvenir à maintenir les activités, la
motivation et la bonne humeur, tout en étant dehors, été
comme hiver! 

 
JEUDI 22 SEPTEMBRE - 9H30 À 11H30 

'INSPIRE 2$ 

Notre chère Amira vous
fera découvrir les saveurs
de sa belle Tunisie natale!
Venez partager et
échanger autour d'une
recette et, surtout, éveiller
vos papilles!

MARDI 27 SEPTEMBRE
9H30 À 11H30 

4$ 

'CUISINER



VERS LA
DISCIPLINE
POSITIVE

4$ 

Cette conférence donnée
par le CREP permet de
comprendre les concepts
de base de la discipline
positive, ainsi que de
développer et maintenir
une relation de confiance
avec son enfant.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
13H30 À 15H

BÉBÉ-
BOUFFE

Mélisa, nutritionniste au
CLSC de la Petite-Patrie,
animera cet atelier sur la
diversification alimentaire
des bébés (0-12 mois) et
répondra à vos questions. 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 
 13H30 À 15H

ÊTRE PARENT
À L'ÈRE DES 

ÉCRANS

Cet atelier, donné par le
CREP, offre un espace de
réflexion sur la gestion des
écrans au quotidien et sur
l'importance de préserver la
relation parents-enfants.

JEUDI 29 SEPTEMBRE 
 9H30 À 11H30

Nos conférences au gem ET EN MODE VIRTUEL

SURZOOM

GRATUIT 4$ 

Fixer votre RDV pour
un mercredi (possibilité
d'horaires en soirée).

Nous avons également recommencé la collecte des 
dons 0-5 ans : jouets, vêtements maternité, 
allaitement... en bon état, non-tâchés, 
non troués. Merci pour votre coopération!

Notre friperie est accessible sur RDV

1. 2.

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

@friperiedugem

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




