ATELIERS PARENT-ENFANT/ Parent-Child Workshops
Vous cherchez des idées pour stimuler le développement de votre enfant et des outils pour mieux
l’encadrer? Aimeriez-vous prendre un café entre parents? Tout ça, en ayant du plaisir!

Les ateliers parent-enfant sont là pour vous! / The Parent-Child Workshops are here for you!
Looking for ideas to stimulate child development and for tools to better supervise your child? Would you like
to take a coffee with others parents? All that while having fun!

Pour qui ? : Parents avec enfants de 0-5 ans
For who ? : Parents with children from 0 to 5 years old

Inscrivez-vous dès maintenant pour la session d’automne!
Register now for fall session!
Collation et café sont offerts!
Snacks and coffee offered!

Lyne: 450-264-4598 ou animatricescrf@bellnet.ca

C’est GRATUIT!
It’s FREE!

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de
l’Agence de la santé publique du Canada. This project is made possible
through the financial support of the Public Health Agency of Canada.
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