
Calendrier des activités mars 2020 à la halte-garderie éducative 

La Maison des Mignons et la Maison de la Famille de Brossard  
 

Lundi  (NC) Mardi (GHB) Mercredi (NC) Jeudi (GHB) Vendredi (NC) la fin de semaine (NC) 

 Thème de la halte-garderie : Les métiers/ Visite de Sajou a(stimulation langage)                     Zumba   

9 –        Viens jouer!  
             10h à 11h30 
 
 

10-  L’heure du conte avec 
Mme Anne        
 
 
 
                                                
-Activité :  dans l’autobus                                                                                   
-Bricolage : aujourd’hui, je 
suis…      

 
 
 

11 Café-causerie avec les    
parents 9h15 à 12h                
-Jeu de rôle : je suis …                           
-Bricolage : aujourd’hui, je 
suis 

                                        

Atelier de cirque (3-5 ans) 

 

 

12- -Atelier : Au garage 

-Bricolage : aujourd’hui, je 
suis…      
  

13-  

                                        
Visite à la bibliothèque 

 
 

14 et 15 – 
Petits contes en famille 

(Les licornes) 
  Samedi de 14h à 15h 

 

Halte-garderie après-
midi 

12 h 30 à 14 h 30 

Brico-créativité Croque-notes Prématernelle    

Activités en soirée  

Prévenir l’intimidation : 
18h30 à 20h à NC 

  Atelier avec les pères : 
18h30 à 19h45 

 

  

 Thème de la halte-garderie : Les dinosaures/ Visite de Brindami (habiletés sociales)                 Étirement   

16 -        Viens jouer!  
10h à 11h30 

 

17-L’heure du conte avec 
Mme Anne  

-Activité exploration  
-Atelier de découverte  

-Coloriage de dinosaures 
 

18 Café-causerie avec les    
parents 9h15 à 12h  
Peinture à l’eau  
-Activité physique : je saute 
avec mes pattes de 
dinosaures 
      

 

Atelier de cirque (3-5 ans) 

19-  Atelier pâte à sel : 

fossiles  
-Activité bac à riz 

 
 

20-  
 
 
 
-L’heure du conte avec  
Mme Claudette 
-Expérience scientifique : Le volcan 

 
  

21 et 22 – 
  

Halte-garderie après-
midi 

12 h 30 à 14 h 30 

Brico-créativité Croque-notes Prématernelle   

Activités en soirée 

Prévenir l’intimidation : 
18h30 à 20h à NC  

     

Atelier parent-bébé : 

bébé et la motricité 

11 h 30 à 12 h 15 

Ma famille en santé 

9h30 à 10h30 à NC 

Ma famille en santé 

9h30 à 10h30 à NC 

Mother goose program 

9h30 à 10h45 à NC 

(complet)  

Complet  

Mother goose program 

9h30 à 10h45 à NC 

(complet)  

Complet  
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Calendrier des activités mars 2020 à la halte-garderie éducative 

La Maison des Mignons et la Maison de la Famille de Brossard  
 

 

 

 

Lundi  (NC) Mardi (GHB) Mercredi (NC) Jeudi (GHB) Vendredi (NC) la fin de semaine (NC) 

 Thème de la halte-garderie :Le printemps / Visite de Sajou (stimulation du langage)                    Yoga posture  

23 –      Viens jouer!  
10h à 11h30 

     

 
 

24-  L’heure du conte avec 
Mme Anne        
-Atelier scientifique : 
chromatographie  

 
 

 

 

 

25-  Café-causerie avec les    
parents 9h15 à 12h  

- Atelier de Jardinage 
 

 

 

                                                     

  Atelier de cirque (3-5 ans)   

26- Cerceaux musicaux  

 
 
 
 
 
-Bricolage printemps  
 
 

27 -L’heure du conte avec Mme 
Claudette 
 
Travail collectif  

 

 
 

28 et 29 
      - Cuisiner en famille  

Samedi 13h30 à 15h30  
(Complet)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Halte-garderie après-
midi 

12 h 30 à 14 h 30 

Brico-créativité Croque-notes Prématernelle   

Activités en soirée   
 

 
 

  Répit du vendredi 18h à 22h   

Mother goose program 

9h30 à 10h45 à NC 

(complet)  

Complet  


