
Calendrier des activités Mai-Juin 2019 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                                  
Sajou : une marionnette qui travaille le développement du langage                            Atelier Croque-note (3-5 ans) chaque mercredi de 12h30 à 14h30  
Brindami : une marionnette qui travaille les habiletés sociales                     Atelier prématernelle (3-5 ans) de 12h30 à 14h30 

 

Tout au long de la semaine Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Thème : fête des mères 
 
Étirement  
                   
Visite de Brindami 
  
Accueil dehors (selon la température) 
Pratique pour le spectacle de fin d’année 
Chansons : un bisou pour maman 
+ Je t’aime maman + j’aime papa, 
j’aime maman 

7-L’heure du conte   

                                                              
-Activité : Maman dit           

-Jeu de mémoire : qu’est-ce 
qu’elle fait maman ? 

                                            
                                
 
                                         GHB 

8-Quilles de la fête des mères  
-Bricolage : les fleurs avec les 
nouilles magiques 

 
 

  
 

Alimentation pour bébé à 11h30   

  (parent-bébé)          
                                           NC 

9-Atelier : je parle de maman   

-Bricolage : une carte pour 

maman 

 
 
 
 
 
                                            GHB 

10- L’heure du conte  
-Atelier : pareil- pas pareil 

-Atelier : un cadeau pour maman  
 
 
 
 
                                                        
 

                                                      NC 

Thème : la sécurité 
Zumba        
 
                   
Visite de Sajou 
 
Accueil dehors (selon la température) 
Pratique pour le spectacle de fin d’année 
Chansons : le pompier 

14-L’heure du conte  
Pratique 911                                     
- Mini film sur la sécurité                    
-Pratique de sécurité 
-Activité : le parachute de 
fumée       
-Atelier de traçage 
                                          GHB 

15-Visite de la police à 10h00             

-Pratique 911                                       
-Mini film sur la sécurité                    
-Pratique de sécurité  

  
 Moments privilégiés avec bébés         
à 11h30 (parent-bébé)              

                                                      NC 

16-Pratique 911 

- Mini film sur la sécurité 

- Pratique de sécurité 

-Atelier : danger? Ou pas 

danger ?   

             Pratique d’évacuation 

               à  11h15                  GHB 

17-L’heure du conte  
24 -Pratique 911                                       
- Mini film sur la sécurité                    
- Pratique de sécurité 
-Activité : La signalisation   

Pratique d’évacuation à 
11h15 

NC 
Thème : La famille   
 
Yoga : Posture 
 
Visite de Brindami  
 
Accueil dehors (selon la température) 
Pratique pour le spectacle de fin d’année 

Chansons : ma famille + j’aime 
maman, j’aime papa 

21-L’heure du conte  

-Course de famille  
 

 
 
 
 
 
-Jeux d’association : les familles des 
animaux 
 
 
 
 
                                                     

                                                      GHB 

22-Atelier : cuisiner ensemble  

 
 
 
 

 
 
                                                     
-Jouer à la maison 
 

 
 
 
Moments privilégiés avec bébés         
à 11h30 (parent-bébé)              
                                                      NC 

23-Atelier de collage 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Activité physique : la famille 
kangourou   
                                             
 
                                                              
GHB 

24- visite à la bibliothèque 

 
 
 
        
         Levée de fonds  
Soirée dansante familiale 
Vendredi 24 mai 2019, 17h -20h, Centre 
socioculturel de Brossard, 7905, avenue 
San Francisco.    
ACHETER VOS BILLETS DÈS     
MAINTENANT !  
450-678-5222 
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Thème : Les insectes 
 
Étirement 
                   
Visite de Sajou 
 
Accueil dehors (selon la température) 
Pratique pour le spectacle de fin d’année 

Chansons : Papillon doux 

28-L’heure du conte  
-Causerie cycle du papillon 
-Chasse aux papillons 
-Pique-nique 
-Papillons brillants 
 

 
 

                                            GHB 

29- Visite à l’école à 9h30 
pour les enfants (3-5 ans) 

-Causerie les parties d’une abeille 
-Activité tapette à mouche                  
-Peinture abeille 
 
Langage des signes à 11h30 

(parent-bébé) 

                                                    NC 

30-Exploration des fourmis 

-Atelier d'écriture 
-Coloriage fourmi 
-Pique-nique 

 
 
 
                                           GHB 

31-L’heure du conte  

-Film insectes 
-Mandalas insectes 

 
 
 

 
Vendredi du répit (18h-22h)      NC                                       

Thème : Les vacances 
 
Zumba   
                   
Visite de Brindami 
 
Accueil dehors (selon la température) 
Pratique pour le spectacle de fin d’année 

Chansons : l’été 

4- DÉBUT DE LA PÉRIODE 

D’INSCRIPTION POUR LES ATELIERS 
SESSION AUTOMNE 2019 
-L’heure du conte  
-Atelier : Éduc-Maths 

 
 
 
                                          GHB 

5- PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR 

LES ATELIERS SESSION AUTOMNE 
2019 
-Atelier :  Éduc-pareil pas pareil 
-Jeu de parachute 

 
 
 
Prévention de la noyade à 11h30 

NC 

6- PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR 

LES ATELIERS SESSION AUTOMNE 
2019 
-Activité : Fabrication des bulles 

 
 
 
                                            GHB 

7- PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LES 

ATELIERS SESSION AUTOMNE 2019 
-L’heure du conte  
-Pâte à sel 
 

 
 
 
 

                                                          NC  

Thème : Les vacances 
 
Yoga : vibration musicale        
 
                   
Visite de Sajou 
 
Accueil dehors (selon la température) 
Pratique pour le spectacle de fin d’année 

Chansons : l’été 

11 -L’heure du conte 

-Atelier de cuisine  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            GHB 

12-Bricolage: Mes sandales d’été 

 
 
 
 
 
 
 
-Activité pour la semaine 
québécoise de la paternité 

                                            NC 

13-Atelier de peinture  

 
 
 
 
 
 
                                             
                             
 
 
 
                                            GHB                                                                                                                        

14 FÊTE DE FIN D’ANNÉE (11H-14H)                 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE GHB  

 

 

 

Nous sommes fermées pendant l’été et 
nous serons de retour avec les portes 
ouvertes le 3 sept. 
Premier jour de la halte mercredi 4 sept.                                                     
Noubliez pas de venir nous voir durant 
l’été, dans les samedis en fête et 
pendant le festin culturel 
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