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  Les deuils liés à la parentalité

Matin du

lundi 13h30
15h00

 
  Support en macramé

Cercle de mamans

Cercle de mamans

5 à 75 à 7

Matin du

Du répit poussette est offert
selon nos disponibilités

pour tout parent
en état

d'épuisement. 
 

Appelle-nous !

conférence
Les milieux de garde

Sortie de la programmation de DÉCEMBRE avec
les INSCRIPTIONS EN LIGNE jusqu'au 28 NOVEMBRE à 9h

13h30
15h30

Atelier parent-enfant
Massage bébé

Atelier parent-enfant
Éveil à la musique

10h
11h

conférence 
Bébé bouffe

25vendredi

NOVEMBRE
 réservée aux membres avec contribution demandée* 

P R O G R A M M A T I O N

*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. so
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conférence au gem
Enfants et écrans
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SAMEdi Atelier papa-enfant
Éveil à la musique avec papa26 10h

11h

lundi 28 13h30
15h30

'ÉCOUTE

9h30
11h30

9h30
11h30

10h
11h

17h
19h

21

'parler

'ÉCOUTE

'CRÉER

Les P'TITS CHEFS du

du

atelier parent-enfant 
Éveil au langage

Atelier parent-enfant
Yoga avec bébé

Spécial ENFANTS

Spécialpapas



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

GRATUIT

Activité avec halte
garderie offerte

Matin du

Rencontre informelle permettant de discuter
avec d’autres parents et d’encourager la socialisation
de vos enfants dans notre aire de jeux.

JEUDI 1er & 24 NOVEMBRE - 09h30 À 11h30

Venez échanger en toute confidentialité au sein de ce groupe de soutien qui permet aux mères
d'avoir un moment pour elles. Que vous viviez un moment difficile, une impression de ne pas y
arriver, de vous sentir dépassée par votre (vos) enfant(s), venez au GEM rencontrer Maud (GEM) et
Marie-Hélène (Écoute Entraide). Les enfants sont les bienvenus mais il n'y a pas de halte offerte.

LUNDI 14 NOVEMBRE - 9h30 À 11h30 et LUNDI 28 NOVEMBRE - 13h30 À 15h30 

- en collaboration avec
GRATUIT

Mesurer, Malaxer, Mélanger, MIAM MIAM !
Les enfants (4-6 ans) sans leurs parents 
vont adorer cuisiner avec Amira
& Myriam. Pensez à leur faire
porter une tenue appropriée
& à apporter un contenant.

SAMEDI 19 NOVEMBRE
9h30 À 11h30 

Charline, maman du GEM, vous initiera à l’art
du macramé. Que vous souhaitiez habiller un pot
de fleur ou une nouvelle création sur votre mur,
vous apprendrez les ficelles de cet art créatif.

JEUDI 17 NOVEMBRE - 09h30 À 11h30

'CRÉER 4$ 

GRATUIT

4$ 

LEs incontournables Du gem

                 Christiane de chez MooMooMusica
animera cet atelier papa-enfant (0-5 ans).
Elle vous fera découvrir la musique par le chant,
la danse, la manipulation d'instruments, des
comptines, des histoires ainsi que l'initiation au
rythme et au tempo.

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 10h À 11h 

4$ ÉVEIL À
LA MUSIQUE
avec PAPA !

Elise animera cette
rencontre autour du thème
des deuils qui sont faits
avec l'arrivée de la
parentalité...

Dormir plus de 3h en ligne,
avoir une conversation
sans interruption entre
adultes ! 

2h d'échange pour nourrir
cette liste non exhaustive
et puis aussi pour repartir
plus légère dans son
quotidien.
 
MARDI 15 NOVEMBRE 
 09h30 À 11h30 

2$ 

Descriptif des conférences et des ateliers
LES NOUVEAUTÉS DU GEM

sans inscription
'ÉCOUTE

Les P'TITS CHEFS
du

'parler
Les deuils liés

à la parentalité 
 

                                                  
                                                 
C’est l'occasion d’avoir un moment pour soi
et d’échanger entre parents en toute convivialité (sans enfants!). 
Si tu as une situation particulière qui t’empêche de faire garder ton/tes
enfant(s), n’hésite pas à en parler à Maud : intervention@gem-pp.org.

MERCREDI 23 NOVEMBRE - 17H À 19H

SUR
CONTRIBUTION

VOLONTAIRE
 

du5 à 75 à 7



Nos conférences à ne pas manquer

Être parent
à l'ère

des écrans
 

4$ 

ÉVEIL AU
LANGAGE

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.

MARDI 22 NOVEMBRE
13h30 À 15h30 

4$ YOGA
BÉBÉ

6$ 

Véronique Dubois, yogi et
marraine au GEM animera
cet atelier. Ce cours
renforce le lien maman-
bébé, permet de relaxer les
tensions et d'encourager le
développement moteur.
Pour 0 à 9 mois -
Tapis de yoga et serviette
non fournis, apporter les
vôtres, merci. 

MARDI 8 NOVEMBRE
10h À 11h

MASSAGE
BÉBÉ

4$ 

Annie Lemarbre
enseignera et fera des
démonstrations de
différentes techniques de
massage adaptées
à bébé, dans une
atmosphère de calme
et de détente. 
Pour 0 à 9 mois -
Serviette non fournie,
apporter la vôtre, merci.

JEUDI 3 NOVEMBRE 
10h À 11h 

4$ 

4$ 

Fixer votre RDV
pour un mercredi.

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

Une intervenante du 

offrira un espace de
réflexion sur la gestion
des écrans au quotidien et
l’importance de préserver
la relation parents-enfants.

JEUDI 10 NOVEMBRE 
 09h30 À 11h30 

Notre friperie est accessible sur RDV les mercredis
1. 2.

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

@friperiedugem

LES ateliers parent-enfant(s) DU gem

ÉVEIL
À LA
MUSIQUE

Christiane de chez MooMooMusica
animera cet atelier. Les enfants de
0 à 5 ans exploreront la musique
par le chant, le mouvement et la
manipulation d'instruments. Des
comptines et des histoires sont au
programme, ainsi que l'initiation au
rythme et au tempo.

Mardi 8 NOVEMBRE - 14h À 15h

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

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

LUNDI 21 NOVEMBRE 
13h30 À 15h00 

Les milieux
de garde

 

2$ 

Cynthia Zarlenga du BC
La Trottinette Carottée
présentera les différents
milieux de garde afin
d'éclairer les choix des
parents. Elle informera
aussi sur les enjeux des
modes de garde en petite
enfance. 

MARDI 22 NOVEMBRE 
09h30 À 11h30 

GRATUIT


