PROGRAMMATION AUTOMNE 2017
Carrefour naissance-famille
ATELIERS PARENT-ENFANT
Ateliers 0-6 mois—8 rencontres
Groupe 1 : Les mercredis, à partir du 6 septembre de 13h30 à
15h30
Groupe 2 : Les mercredis, à partir du 1er novembre, de 13h30 à
15h30
Tarif membre : 40$ Tarif non-membre : 65$
Ateliers 6-12 mois—8 rencontres
Les jeudis, à partir du 7 septembre de 9h à 11h
Tarif membre : 40$ Tarif non-membre : 65$
Ateliers 12-24 mois—8 rencontres
Les lundis à partir du 25 septembre de 9h à 11h
Tarif membre : 40$ Tarif non-membre : 65$
Ateliers 2 ans—8 rencontres
Les jeudis à partir du 2 novembre de 9h à 11h
Tarif membre : 40$ Tarif non-membre : 65$

COURS PRÉNATAUX
6 rencontres, les mercredis soir, de 18h30 à 21h

•

30 août au 4 octobre

•

11 octobre au 15 novembre

•

22 novembre au 20 décembre

Tarif membre : 75$ Tarif non-membre : 100$

URGENCE BÉBÉ
Dates disponibles (mardi de 18h30 à 21h30)
12 septembre, 10 octobre, 13 novembre et 11 décembre
Tarif membre : 25$ Tarif non-membre : 50$

MASSAGE BÉBÉ
Informez-vous pour connaître les dates

L’ARBRE À OUTILS
Informez-vous pour connaître les dates

COORDONNÉES
5750 Ch. St-Roch
Sorel-Tracy
450 743-0359
carrefournaissancefamille.com

PROGRAMMATION AUTOMNE 2017
Carrefour naissance-famille
HALTE-GARDERIE COMMUNAUTAIRE
Lundi au vendredi, de 8h30 à midi et/ou de 13h à 16h15
Demi-journée : 8$. Journée complète : 20$

VOLET ALLAITEMENT
Clinique d'allaitement
SURVEILLEZ LA RÉOUVERTURE! Gratuit
Halte-allaitement
Les mardis aux 2 semaines, à partir du 5 septembre, de 13h30 à
15h30. Surveillez nos thèmes sur notre page Facebook! Gratuit

ATELIERS PARENTS
Boomerang (anciennement Y’a personne de parfait)
Groupe de discussion entre pères. Les jeudis aux 2 semaines, à
partir du 7 septembre, de 17h30 à 20h30. Gratuit.
Vie de famille - 7 rencontres
Ateliers visant à soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur
en tenant compte de leur réalité familiale respective, accroître la
confiance des parents dans leurs compétences parentales et
outiller les parents dans la mise en application des différentes
règles de vie familiale.
Les jeudis, de 13h30 à 15h30, à partir du 12 octobre
Tarif membre : 35$ Tarif non-membre : 60$
Parent d'ado... une traversée — 9 rencontres
Ce programme vise à soutenir les parents dans l'encadrement
de leurs adolescents par une saine communication, par l'établissement de règles de vie familiale et par la résolution de conflits.
À l’école Bernard-Gariépy en soirée. Informez-vous au Carrefour
naissance-famille pour connaître les dates. Gratuit

HEURES DE BUREAU
Organisme : lundi au vendredi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30
Boutique : lundi au vendredi, de 9h à midi et de 13h à 16h

COORDONNÉES
5750 Ch. St-Roch
Sorel-Tracy
450 743-0359
carrefournaissancefamille.com

