
Printemps 2019Promotion printemps 2019
Référez un ami à la Maison de la Famille et obtenez 10$ de rabais 
chacun sur l’inscription à un atelier. Contacter la réception pour plus 
de détails.* 
*Jusqu’à concurrence du coût de l’atelier. Une personne est considérée «référée» si 
elle n’était pas membre en 2018-2019.

Parents avec enfants
Bébé Kangourou 0-6 mois
Savourez des instants de proximité et de profonde connexion avec 
votre nouveau-né; cultivez le lien d’attachement qui perdurera toute 
votre vie; augmentez son sentiment de sécurité, mais aussi les bienfaits 
sur sa santé et son développement. 

Bébé Koala 6-12 mois
Accompagnez votre bambin dans un moment de détente et d’activités 
ludiques parents-enfants, puis échangez avec d’autres adultes pendant 
que les tout-petits s’amusent en sécurité à la halte-garderie.

Bébé Ouistiti 12-24 mois
Offrez à votre bambin un temps de jeu privilégié. Encouragez-le dans 
ses progrès moteurs, cognitifs, affectifs et sociaux; stimulez sa confiance 
en lui; offrez-lui votre présence bienveillante. Les activités récréatives 
parents-enfants seront suivies d’une causerie entre adultes, alors que 
les petits continuent les jeux sous la supervision d’une éducatrice.

Raconte-moi 2-3 ans
Les Fables de La Fontaine ont bercé tellement d’enfances! Chaque 
semaine, une nouvelle fable sera le point de départ pour de nouvelles 
activités toujours plus créatives et originales les unes que les autres. 
Les costumes, les marionnettes, les bricolages et le théâtre vous feront 
vivre une foule d’aventures!

Fanfare de Rémi et Sola 2-3 ans
L’éveil aux sons et à la musique contribue à la détente, à l’écoute, aux 
habiletés motrices et intellectuelles, et facilite le développement du 
langage. Grâce à la fanfare de nos deux marionnettes, Rémi et Sola, 
votre enfant s’amuse en utilisant son corps, sa voix et sa curiosité!

Super-moiii! 4-5 ans
Apprenez les principes qui gouvernent l’estime de soi de votre enfant 
et sa relation avec vous. Apprenez ensemble à métamorphoser 
les émotions négatives en moteurs de changement positif et à les 
maîtriser comme des super pouvoirs… vers le bien! Repartez équipé 
d’une super armure et de super gadgets pour relever les défis de la vie!

Viens Bouger en famille 18 mois-5 ans
Une occasion de rire, de se défouler et de s’amuser pour les parents et 
les enfants de 18 mois à 5 ans. Au menu : un parcours moteur, des jeux 
de stimulation, de la danse et bien plus! Tout est prétexte à bouger 
ensemble! Les frères et sœurs sont les bienvenus.

Espace Famille
L’Espace famille est un lieu de rencontre informel pour les parents et 
les enfants de la Vallée des Patriotes. Parents, profitez du local de la 
halte-garderie et de la cour de la Maison de la Famille pour changer 
de décor et faire des rencontres amicales, pour les petits comme les 
grands. Sans inscription.

Team Ados 10-13 ans
Améliorez votre relation parent-adolescent lors de cet atelier 
où parents et ados sont séparés lors de la première partie et se 
retrouvent pour une dernière activité. Plusieurs thèmes sont abordés : 
communication, sexualité, transition primaire-secondaire, estime de 
soi, etc. Tout le monde chemine, et on cultive un esprit d’équipe.

Parents
Mères « presque » parfaites   *Nouveauté
Pour des échanges entre filles, pour s’entraider, pour ventiler tout ce 
qui vous fait réagir mais surtout, pour avoir du plaisir et du  temps pour 
soi! Dès le début de la série, proposez des sujets qui vous touchent; la 
gestion de crise, ne pas “s’oublier”, sa relation de couple ou encore, le 
retour au travail et la culpabilité! Vous recevrez et partagerez une foule 
d’informations et d’outils! Les enfants jouent sur place sous la supervision 
de bénévoles. Halte-garderie disponible sur réservation seulement ($).

Coach parent
Vous êtes aux prises avec un problème précis, une inquiétude qui 
persiste, des questions sans réponses? Profitez d’une session privée, 
et faites l’acquisition d’outils concrets, adaptés à vos valeurs familiales. 
Vous serez mieux outillé pour rétablir l’harmonie dans votre demeure et 
assurer une meilleure qualité de vie de tous les membres de la famille. 
Offert sur rendez-vous seulement. 

Enfants
Halte-garderie les Virevents
Notre halte-garderie est offerte aux parents qui ont besoin de répit ou 
de dépannage. Le service est offert à tous les parents d’enfants âgés 
de 6 mois à 5 ans, du lundi au jeudi entre 8h30 et 16h00. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer au 450-446-0852, poste 35.

Évasion du vendredi soir
Notre halte-garderie vous offre 2 soirées de garde par mois, de 17h00 à 
20h30, pour vos enfants de 2 à 10 ans. Le souper des enfants est fourni. 
La soirée est au coût de 15$ pour le 1er enfant et de 5$ pour les autres 
enfants de la même famille. 

Déstresse et progresse       *Nouveauté
Ce programme est offert aux jeunes de 6ième année qui débuteront le 
secondaire en septembre. Les ateliers sont offerts sous forme de jeu et de 
discussion. Conçu par le Centre d’études sur le stress humain, cet atelier 
vise à outiller les enfants face au stress. Les thèmes abordés permettront 
de préparer les jeunes à la transition vers le secondaire, d’apprivoiser le 
stress lié à la performance et à la nouveauté, à reconnaître la différence 
entre le support social et la pression des autres. 

HY-Pères Actifs
Activités pères-enfants. Les ateliers ludiques, les sorties en plein air et 
les soirées Cinéma-Pizza sauront ravir petits et grands. L’engagement 
paternel c’est gagnant pour tout le monde; profitez de ces moments 
privilégiés avec votre enfant!

HY-Pères entraînement
Un parcours d’obstacles, de défis et d’activités extérieur pour vous 
dépasser et vous amuser!

Soirée Cinéma-Pizza
Moments privilégiés papa-enfants. Présentation d’un film et dégustation 
de pizza et crudités. 

Autres
Le Cartier Général
Boutique de matériel adapté 0 à 100 ans.
Venez découvrir, manipuler, comparer et choisir des accessoires, des jeux, 
des outils et d’autre matériel essentiel pour faciliter, embellir et sécuriser 
votre vie quotidienne. Au cœur de la communauté et tout près de chez 
vous, profitez des conseils de personnes qui connaissent vraiment votre 
réalité, vos besoins et vos moyens. 

50 ans et +
Yoga 
Yoga adapté aux personnes de 50 ans et plus. Tapis de yoga requis.
Or : Les participants doivent être capables de se coucher et de 
s’asseoir au sol et également de se relever facilement, sans aide. 
Les postures sont majoritairement exécutées au sol, sur tapis.
Sur chaise : Cette formule de yoga est spécifique pour des personnes 
qui ont des limitations fonctionnelles physiques.

Zumba Gold® 
Ce cours reprend la formule de Zumba, combinant des éléments 
d’aérobie et des mouvements de danse, tout en modifiant le rythme 
afin de s’adapter aux besoins des personnes de 50 ans et plus 
jouissant d’une bonne forme physique. Nul besoin de savoir danser 
pour suivre ce cours… il suffit d’aimer bouger et d’aimer la musique!

Aidants 
Pavillon des Aînés
Le Pavillon des Aînés est une maison qui reçoit des personnes âgées 
en perte d’autonomie dans le but d’offrir un répit aux proches aidants 
qui s’occupent d’eux. Du lundi au jeudi entre 9h00 et 16h00. Pour plus 
d’information, veuillez communiquer au 450-446-0852, poste 32.
Répit à domicile
La Maison de la Famille offre la possibilité aux aidants de recevoir 
à domicile une accompagnatrice pour assister la personne en perte 
d’autonomie dont ils ont la charge. Les familles qui désirent avoir 
accès à ce service doivent être référées par le CLSC.
Rencontre individuelle et familiale pour proche aidant
Une intervenante est disponible afin de conseiller et de soutenir les 
aidants face aux difficultés auxquelles ils pourraient faire face dans 
leur rôle au quotidien (seul ou en famille, selon les besoins). Ce 
service est offert gratuitement, sur rendez-vous seulement. Veuillez 
communiquer au 450-446-0852, poste 32.
Prévenir l’épuisement chez les aidants
L’épuisement est un phénomène sournois qui affecte les multiples 
sphères de la vie des aidants. L’ampleur des tâches à accomplir,  la 
difficulté à mettre ses limites, les sentiments contradictoires  et le 
stress prédisposent à l’épuisement chez les aidants. Il est donc 
important de prendre un temps d’arrêt et de réfléchir à la façon 
de s’investir dans son rôle d’aidant pour prévenir les attitudes et 
comportements à risque qui mènent à l’épuisement.

Aider sans se blesser
Prendre soin d’un proche en perte d’autonomie oblige souvent l’aidant 
à faire des manœuvres de déplacement qui peuvent occasionner 
des blessures. Cette formation est basée sur les principes pour le 
déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) et est donnée par 
un instructeur certifié. Ces ateliers vous proposent des moyens et des 
principes pour faciliter et sécuriser les manœuvres de déplacement 
et ainsi minimiser les risques de blessures chez l’aidant.

Groupe de marche     *Nouveauté

Peu importe votre âge, la marche est une des activités les plus 
accessibles. C’est un exercice gratuit, facile à intégrer dans notre 
quotidien et qui apporte de multiples bienfaits. Venez marcher en 
compagnie de proches aidants pour tisser des liens et partager votre 
quotidien. Une heure de marche suivi d’une heure de rencontre 
seront offertes à toutes les semaines.

91, boul. Cartier, Belœil, J3G 6R4
450-446-0852 • reception@mfvr.ca

www.mfvr.ca

Les inscriptions se font en ligne sur notre site web via 
la plateforme Amilia ou en personne à la réception à compter 
du mercredi 27 février à 8h30.

L’adhésion au coût de 20$, valide du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020, est obligatoire pour vous inscrire à la plupart des activités.

Veuillez noter que des changements dans la programmation 
pourraient survenir sans préavis. Sauf avis contraire, en cas 
d’annulation d’un atelier (température ou maladie de l’animatrice) 
une reprise est prévue la semaine suivant la fin de la série.

Le coût ne devrait pas être un obstacle à votre participation, 
contactez-nous.
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Viens Bouger
parents/enfants de 18 mois à 5 ans

1er avril au 10 juin 
(congé le 22 avril et 20 mai)

9h00 à 11h00
Coût : 25$ / 5$ enfant additionnel

Raconte-moi
parents/enfants de 2 à 3 ans

9 avril au 4 juin
9h30 à 11h00

Coût : 25$

Super-Moiii!
parents/enfants de 3 à 5 ans

10 avril au 5 juin
9h00 à 11h00

Coût : 25$ / 5$ enfant additionnel

Bébé Ouistiti
parents/enfants de 12 à 24 mois

11 avril au 6 juin
9h00 à 11h00

Coût : 35$

Espace Famille
parents/enfants de 0 à 5 ans
Tous les vendredis en continu

9h00 à 12h00
Coût : Gratuit

Soirée Cinéma-Pizza
pères/enfants
vendredi 3 mai
18h00 à 20h30

Coût : 5$

HY-Pères entraînement
pères/enfants de 3 ans et +

vendredi 31 mai
18h00 à 20h30

Coût : 5$
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e Bébé Koala
parents/enfants de 6 à 12 mois

1er avril au 10 juin 
(congé le 22 avril et 20 mai)

9h00 à 11h00
Coût : 35$

Bébé Kangourou
parents/enfants de 0 à 6 mois

9 avril au 4 juin
9h00 à 11h00

Coût : 25$

Mères « presque » parfaites
pour toutes les mères

10 avril au 5 juin
9h00 à 11h30
Coût : Gratuit

Fanfare de Rémi et Sola
parents/enfants de 2 à 3 ans

11 avril au 6 juin
9h00 à 10h30

Coût : 25$
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Zumba Gold®
50 ans et +

 16 avril au 18 juin
9h30 à 10h30
Coût :  85$

10% de rabais à l’achat de 2 cours/semaine
Lieu : Centre des Loisirs de Beloeil

240 rue Hertel

Yoga
50 ans et +

1er mai au 26 juin
Yoga Or : 13h15 à 14h15

Yoga sur chaise : 14h30 à 15h30
Coût : 85$

10% de rabais à l’achat de 2 cours/semaine 
Lieu : Centre des Loisirs de Beloeil

240 rue Hertel

Zumba Gold®
50 ans et +

 25 avril au 27 juin
9h00 à 10h00

Coût : 85$
10% de rabais à l’achat de 2 cours/semaine

 Lieu : Centre des Loisirs de Beloeil
240 rue Hertel

Yoga Or
26 avril au 21 juin

9h30 à 10h30

Zumba Gold®
26 avril au 28 juin

10h45 à 11h45

50 ans et +
Coût : 85$

10% de rabais à l’achat de 2 cours/semaine
Lieu : Centre des Loisirs de Beloeil

240 rue Hertel
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Légendes
Parents avec enfants

Parents

Enfants

Pères avec enfants

50 ans et +

Aidants
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e Prévenir l’épuisement
50 ans et +

14 mai au 18 juin
13h15 à 15h30

Coût : 40$ 

Groupe de marche
 50 ans et +

18 avril au 20 juin
13h30 à 15h30

Coût : Gratuit pour les aidants

Aider sans se blesser
50 ans et +

10 et 17 mai
13h00 à 16h00 

Coût : 20$
Lieu : Pavillon des Aînés
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Team ados
parents/enfants de 10 à 13 ans

8 - 15 - 29 avril et  6 - 13 - 27 mai
18h30 à 20h30

Coût : 40$

Déstresse et progresse
enfants de 6e année

16 avril au 7 mai
18h30 à 19h30
Coût : Gratuit

Évasion du vendredi soir
enfants de 2 à 10 ans

12 - 26 avril, 10 - 24 mai et 14 juin
17h00 à 20h30

Coût : 15$ / 5$ enfant additionnel

Promo printemps 2019
Référez un ami et épargnez*

*voir à l’endos


