
Café-causerie 

Automne 2020 

 

 
 

Capsules vidéo pour parents  

S.O.S Parents 

 C’est un service d’écoute et de 

référence confidentiel. 

 

 Ouvert et offert à toute la fa-

mille : Aux parents, grands-

parents, pour les enfants et les 

adolescents. 

 

Vous avez besoin d’en parler,  

prenez rendez-vous avec : 

Anny Sandoval 

Animatrice et responsable des  

activités parentales 

450-678-5222 #4 

ou  

parents@mfdebrossard.org 

 

 

 

Tous les mercredis  

de 9 h 15 à 12h 

Halte-garderie gratuite  sur 

réservation  

Tél: 450.678.5222 #1 

 

Quand? Les premiers mercredis du mois 

Ou?  À visionner sur notre Facebook 

Facebook.com/mfdebrossard  

Coût? Gratuit! 

7 octobre L’intimidation :  les formes, les 

types, les effets néfastes sur la victime  

4 novembre : L’intimidation: Savoir la dis-

tinguer des conflits,  des moqueries… 

2 décembre : Le rôle des témoins d’un 

acte d’intimidation, les attitudes à adopter 

afin de l’arrêter, les ressources 

Nous remercions nos partenaires: 

Table de concertation  jeunesse 

Samuel-de-Champlain 

 

Entre parents, on se comprend! 



Les mercredis d’automne 

9 septembre:  : Comment s’est passé votre été? 

*Petit déjeuner de bienvenue  

16 septembre:  Des stratégies pour un lunch ga-

gnant. Parlons aussi des allergies.  

*livre de recettes /partage 

23 septembre:  S’accorder du temps, c’est impor-

tant! 

*Technique d’impact. 

30 septembre:  Comment  favoriser les relations 

harmonieuses et la résolution des conflits  des 

enfants d’âge scolaire. 

*Outils de la trousse  pacifique 

07 octobre:  L’importance du jeu libre 

*Activité surprise  

14 octobre:   Thème à vous de choisir!   

*Activité surprise  

21 octobre:  La stimulation du  langage , les bien-

faits du bilinguisme. 

28 octobre: Fêtons l’Halloween ... La sécurité de 

nos enfants ... 

*Bricolage  épeurant  

04 novembre:  Les émissions télévisées éducatives  

*Des exemples 

 

 

11 novembre:  La gymnastique du cerveau 

(braingym) un outil pour favoriser l’

apprentissage, la concentration…. 

*On l’expérimente 

18 novembre: Thème à vous de choisir! 

25 novembre: Comment donner à nos en-

fants le goût pour la lecture  

*Invité spéciale 

02 décembre:   Thème à vous de choisir ! 

09 décembre:  Venez préparer des cadeaux 

maison à un coût minime 

16 décembre:  Fête de Noël  

 * Potluck    

 

 

Le café-causerie 

 Cette activité destinée à tous les 

parents est gratuite  

 Aucune inscription n’est néces-

saire. 

 Vous pouvez vous joindre  à 

nous à tout moment! 

 Halte-garderie gratuite pour les 

participants (es) 

Pour plus d’informations: 

450-678-5222 #4 

Les mercredis 

de 9 h 15 à 12 h 

Maison de la famille de 

Brossard 

www.mfdebrossard.org 

parents@mfdebrossard.org  

Centre Nathalie-Croteau 

 2210 rue André, Brossard 

Local 124 


