
 

 

S.O.S Parents 
 C’est un service 

d’écoute et de référence 

confidentiel. 

 

 Ouvert et offert à toute 

la famille: Aux parents, 

grands-parents, pour 

les enfants et les ado-

lescents. 

 

 
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 

450 678-5222 
www.mfdebrossard.org 

parents@mfdebrossard.org  

La Maison de la Famille 
de Brossard  

est là pour vous  

depuis 20 ans! 

 

Nous remercions  

nos partenaires: 

 

Table de concertation  

jeunesse Samuel-de-

Champlain 

Printemps 2021 
Activités  pour  parents  

Entre parents  

on se comprend! 



 

Les  thèmes du printemps 

7 avril:  Petit déjeuner de bienvenue: 

Rencontre de nos nouveaux membres. 

*Bricolons, jeux de société ou coloriage 

mandala 

14 avril: Avoir une Alimentation saine : 

recettes faciles et économiques 

*Partageons nos recettes gagnantes 

21 avril: Les bienfaits de la pensée posi-

tive *Bricolons, jeux de société ou coloriage 

mandala 

28 avril: Les bonnes habitudes de vie 

 Allons bouger 

 

5 mai :  Thème à vous de choisir 

 

12 mai:  Utiliser la pleine conscience 

pour profiter du moment présent.  

*Essayons quelques techniques de relaxa-

tion/ coloriage mandala 

19 mai:  L’estime de soi : Stratégies 

pour favoriser l’estime de soi de nos enfants 

*Bricolons, jeux de société ou coloriage 

mandala 

26 mai:  Le ménage du printemps:  Trucs 

et astuces pour le rangement, échangeons 

ou donnons nos vêtements, livres ou articles 

de décoration usagés. 

 

2 juin :  Les stéréotypes et l’hyper-

sexualisation 

 

9 juin: La sécurité de nos enfants 

 

16 juin:  Célébrons l’été: des idées 

d’activité à faire durant l’été.  

*Activité spéciale 

 

  

 

 

  

 

C’est une occasion d’échan-

ger entre parents pour: 

 Avoir du soutien, remplir sa boîte à 

outils, discuter des choses qui  nous   

préoccupent ; 

 Prendre du temps pour soi et  

enrichir ses habiletés parentales ; 

 Se permettre un répit entre adultes  

pour jaser , bricoler,  dessiner… 

Aucune inscription n’est nécessaire 

et vous pouvez vous joindre à nous 

à tout moment , les bébés sont les 

bienvenus !  

Halte-garderie gratuite pour les 

participants (es) sur réservation. 

24h à l’avance. 
 

Pour plus d’informations  : 

450-678 - 5222 #1 

Le café-causerie 

Les mercredis 
de 9h15 à 12h 

 

Centre Nathalie-Croteau 
 2210 rue André, Brossard 

Local: 124 


