
Calendrier des activités novembre-décembre 2018 à la halte-garderie éducative La Maison des Mignons 

 

 
NC : Nathalie Croteau        GHB : Georges Henri Brossard                                                          Atelier Brico-créativité (3-5 ans) chaque mardi de 12h30 à14h30(H-G gratuite)                  
Sajou : une marionnette qui travaille le développement du langage                                                        Atelier Croque-note (3-5 ans) chaque mercredi de 12h30 à 14h30 (H-G gratuite) 
Brindami : une marionnette qui travaille les habiletés sociales                                                 Atelier Mme Bonna Bitude (4-5 ans) chaque vendredi de 12h30 à 14h30  
 

 

Tout au long de la semaine Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Novembre 
Thème : Les formes et couleurs 

 
                             
                    Visite de Brindami   

 
 
 

    Yoga 

Lettre du père Noël  

6- L’heure du conte 
 
-Activité : Jean dit 
-Atelier logique  

                    

                                        GHB 

7- Activité : je cherche la 
forme  
-Bricolage : maison en forme 
                                                
                                                         
                 
 
Langage des signes à 11h30 
       (parent-bébé)          NC  

8– Activité : on roule comme 
une boule 
- Atelier : bouteilles colorées 

 

 

                                      GHB          

9- Visite à l’école pour les 3-5 ans  

- Atelier : je mélange mes 
couleurs 

-Heure du conte 
 
 
Jeux de société (parent-enfant) 
de12h à 14h00 ou de 18h à 20h  
                                                     NC 

  Thème : les parties du corps 
                         
                            Visite de Sajou              
 
 
 
                                    Étirement  

Lettre du père Noël                          

13- Heure du conte  
-Activité :je bouge  
mon cœur 
-Atelier : trouver les paires 
-Atelier : -je trace mon ami 
 
                                               GHB 

14- 

Nous sommes fermées 
pour la rencontre 

nationale de la 
fédération des 

organismes famille 
  

15- 

Nous sommes fermées 
pendant la rencontre 

nationale  de la fédération 
des organismes famille 

 
 

16-L’heure du conte 
 
-Activité : colle-toi à moi 
 
-Atelier : je peins avec mes pieds                                   
 
                                                       NC 

Thème : les 5 sens 
 

                   
                       Visite de Brindami 

 
                 

                  Zumba 
 

Lettre du père Noël                          

20-Heure du conte 
 
 
-Activité : boogie-woogie 
-Activité : je regarde avec mes 
yeux – j’écoute avec mes oreilles 
                                                                            
 
 

                                                 GHB           

21--Activité : roulez sur le 
ballon  
-Activité : glace colorée 

 
 
                                               
 
-Activité collective : je 
connais mes 5 sens  
                                            NC 

22   Journée mondiale de    
l’enfance 

 
 
                                             
 
 

 
À la bibliothèque municipale de 

Brossard de 9h00 à 12h0                 

23-Heure du conte                  
 
 
-Activité : je prépare mon Jello 
  
 
 
 
 
                                                       NC 
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Thème : les vêtements 
 
 
        

                  Visite de Sajou 
 

 
                              Yoga  

 

 

27-Heure du conte 
 
 
-Devinette 
 
- Bricolage : mes  
vêtements                                  

 
                           
                                                GHB 

28-  Déjeuner familiale 

de 9h00 à 10h00 
-Activité : corde à linge 

 
 

 
Alimentation pour bébé 

 à 11h30 (parent-bébé)                                 
                                            NC 

29-Activité : défilé de mode  

 
-Activité : je m’habille pendant 
l’été-je m’habille pendant 
l’hiver 
                                   GHB 

30-Heure du conte 
-activité : j’habille mes  
poupées 
 
Atelier : éveil à lecture et l’écriture 

(parent-enfant) 
9h à 10h 

(inscrivez-vous dès maintenant) 

Vendredi de répit de 18h à 22h 
             Informez-vous !         

                                                   NC                                                                                                      

 
Thème : Noël 

 
                   Visite de Brindami  
 
 
                                Étirement 

4 décembre 
-Bricolage : Peinture cloches de 
Noël brillantes 
-Activité physique. : Les cloches 
de Noël (lent-vite) 
 
 
 
 

GHB 

5- Bricolage : Marionnettes 
de lutins  
- Carte de Noël pour le 
Centre d’hébergement 
Champlain 
-Activité physique: Chasse 
aux lutins 
 
Moments privilégiés pour bébé 

À 11h30 (parent-bébé)   NC 

6-Travail collectif : Sapin géant  
-Expérience scientifique 
collective (Canne de bonbons) 
-Bricolage : guirlande de Noël  
 
 
 
                                            
                                               
                                               GHB 

7-Matinée pyjamas 
-Bricolage : Barbe du Père-Noël  
-Atelier de cuisine : Biscuits de 
Noël à décorer   
-Dessin animé de Noël 
       
 
 
 
                                                      NC 

Thème : Noël 
 
        

                  Visite de Sajou 
 

                    Zumba 
 

11-      Visite au centre 
d’hébergement Champlain 
 
 
 
 
 
 
                                                 GHB 

12- Bricolage : cartes de 
Noël  
-Activité : chasse aux lutins 
 
 
 
 
Réagir si bébé s’étouffe à      

11h30 (parent-bébé)          NC 

13-   Fête de Noël 

 

 

 
 
 
                                              GHB 

Nous serons de retour  avec 

les portes ouvertes  

lundi 7 janvier 2019 

 et avec la halte-garderie 

mardi 8 janvier                                      
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