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LE ZUMBATHON ANNUEL DU PROJET 
ROUSSELOT EST DE RETOUR !!! 

 DANS CE NUMÉRO 

Le 8 décembre prochain, venez danser pour encourager le Projet Rousselot 
de Vue sur la Relève à amasser des fonds afin de réaliser leurs activités annuelles ! 
 
C'est une activité pour toute la famille. Il y aura des prix de tirage et une super 
ambiance.  
Lieu: Gymnase Jean-Rougeau 
Prix: 5$ 
Heure: 18h30-20h 
Facebook: https://www.facebook.com/events/338846659919812/ 
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Première Ressource: 
nouveaux services de cliniques mobiles et de conférence destinés aux parents 
 

Première Ressource, aide aux parents souhaite mentionner ses nouveaux services de cliniques mobiles et de 

conférences dans les quartier Villeray et Petite-Patrie via l’infolettre. 

Clinique mobile : une intervenante se déplace dans vos locaux pour rencontrer individuellement chaque parent qui se sera 
inscrit auprès de vous afin d’offrir une consultation personnalisée et confidentielle sur des questions ou problématiques 
rencontrées dans la vie familiale. 

Conférence : une intervenante se déplace dans vos locaux pour rencontrer un groupe de parent afin d’offrir une conférence 
adaptée aux demandes et aux besoins de votre clientèle. 

Pour toute demande d’information ou prise de RDV, contactez 

Audrey Gosselin au 514-525-2573  
www.premiereressource.com 
Venez clavarder avec nous 
Suivez-nous sur Facebook 

 

Centre Lajeunesse : Fête de Noël 2017  
 
Venez célébrer la fête de Noël au Centre Lajeunesse situé au 7378, rue Lajeunesse, le dimanche 3 décembre prochain de 9h30 
à 13h. Nous vous avons préparé une foule d’activités pour bouger, bricoler et s’amuser ! Grâce au Photo-Hohoho, venez aussi 
immortaliser votre visite au Centre Lajeunesse en compagnie du Père Noël. Animation, ambiance et moments féériques vous 
y attendent. Venez en famille ou entre amis ! Sourires garantis ! 

 
 
 
 

  

 
Le camp d’hiver Lajeunesse revient en force lors de la semaine de relâche du 5 au 9 mars 2018 de 9h30 à 15h30. Vous 
aurez la possibilité de choisir entre le camp régulier pour les 5 à 12 ans et les camps thématiques pour les 8 à 12 ans : 
impro et culinaire. Le service de garde est toujours à votre disposition de 7h30 à 18h. Une sortie à l’Île-St-Bernard est 
prévue le mercredi. Venez bouger avec nous et découvrir la beauté de la nature !  
 
Nouveauté – Le Centre Lajeunesse offre un forfait 3 jours camp et service de garde (lundi, mardi et mercredi) pour plus 
de flexibilité et pour faciliter la conciliation travail-famille-vacances.  
 
Pour de plus amples informations : 514-278-2654 ou www.centrelajeunesse.org 
 

Centre Lajeunesse : Camp d’hiver 2018 
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Le BCHM offrira un camp de jour pendant la semaine  
de relâche. 
 
Contactez le BCHM pour de plus amples informations au  
514-725-9508 poste 301 ou au www.bchm.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi le 16 décembre prochain, 
plongez dans la féérie du temps des fêtes en célébrant Noël au Patro ! 

 

Programme de la journée  du 16 décembre:   

10 h 30 :  Heure du conte 

11 h 15 :  Arrivée du père Noël (pour les enfants de 0 à 5 ans)  

11 h 30 :  Maquillage  

12 h 00 :  Buffet réalisé par les aînés du Projet Nouveaux Horizon (premier arrivé, premier servi) 

13 h 00 :  Danse folklorique 

Bricolage  

Activités physiques 

Gonflables 

Atelier de confection d’emballage de cadeaux  

Kiosque d’emballage de cadeaux  (contribution volontaire) 
 

14 h 00 : Spectacle « Conte du Nouvel An » à la bibliothèque (places limitées ) et activité surprise  

15 h 15 :  Retour du père Noël (pour les enfants de 6 ans et plus ) 

15 h 30 :  Collation  

16 h 00 :  Fin de la journée 
 

 

 

Camp d’hiver du BCHM 

Patro-le-Prévost : activités de Noël  
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Chaque semaine, on vous propose une activité culturelle différente (karaoké, danse, soirée chansonnier, jeux de  
société, etc.). À consommer en famille !  
Le Jeudi de 15h30 à 17h30  
 

 

Vous cherchez une activité créative à faire avec vos enfants ? Venez faire un tour à nos Dimanches-brico ! Une thématique  
de bricolage différente est proposée chaque semaine. 
 

Les dimanches brico sont de 10h30 à 13h30  
 

 

Vous voulez vous assurer que votre enfant soit entre de bonnes mains après sa journée à l’école ? 
Notre programme d’aide aux devoirs propose un soutien scolaire, des périodes d’activités physiques et des activités 
culturelles. 
 

 Lundi 15h30 - 17h30 

 Mardi 15h30 - 17h30 

 Mercredi 15h30 - 17h30 

 Jeudi 15h30 - 17h30  

Le coût est de 2 $ par jour d’inscription. 

 

Votre enfant aime pousser la note ? Nous l’attendons avec grand plaisir à notre atelier amateur de chant 
intergénérationnel ! Pour les débutants et initiés.  
 

Les ateliers se tiennent les mercredis de 17h30 à 18h30 
 

 

Pour inscrire votre enfant lors de la semaine de relâche du 5 au 9 mars, consultez notre site Internet au 
www.patroleprevost.qc.ca . Les dates d’inscriptions et les informations supplémentaires vous seront 
transmises en janvier 2018   

 

Patro-le-Prévost : Bistro animé en famille (activités gratuites) 

Patro-le-Prévost : les dimanches brico (activités gratuites) 

Patro-le-Prévost : Étuactif - Aide aux devoirs 

Patro-le-Prévost : Atelier animé de chansons (activités gratuites) 

Patro-le-Prévost : inscriptions pour la semaine de relâche 

L’ÉQUIPE DU 6-12 vous souhaites un Joyeux Temps des Fêtes. 
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