Événements
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514.244.9710 - info@outremontenfamille.org

La Fête des récoltes
Samedi 1er octobre 2022, 10h-14h
Parc Beaubien
La fête des récoltes célèbre la fin de la saison des
jardins collectifs d’Outremont en Famille. Entre l'autocueillette des fruits et légumes, la dégustation de
douceurs locales et la performance musicale de la
Fanfare de Jarry, venez profiter et mettre vos mains
dans la terre. La Fanfare Jarry, 10 ans déjà ! est
présentée par l'arrondissement d'Outremont dans le
cadre du programme CAM en tournée.

La Parade des Citrouilles
Mardi 1er novembre, 17h-20h
Parc Pratt
Où vont les citrouilles après l’Halloween? À la Parade
des Citrouilles, bien sûr ! Chaque année au lendemain
de l’Halloween, les citrouilles décorées illumineront les
sentiers du parc Pratt à la tombée de la nuit. Venez les
admirer et voter pour votre citrouille préférée !

Le Bazar des enfants
Dimanche 13 novembre, 9h-13h
Centre Communautaire Intergénérationnel
Une façon agréable de vendre vos articles (vêtements
pour enfants, jeux, livres, articles de puériculture, etc.)
et de dénicher de belles opportunités. Garderie
gratuite.

La fête du Père Noël
Dimanche 4 décembre
Centre Communautaire Intergénérationnel
Le père Noël nous rend visite au CCI d’Outremont, où
de belles surprises l’attendent.

Abonnez-vous à notre infolettre
et suivez-nous sur les réseaux
sociaux pour connaître toutes nos
actualités.

PROGRAMME
DES ÉVÈNEMENTS
& DES ACTIVITÉS

Automne 2022
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0 à 6 ans

6 à 12 ans

... et pour les plus grands

Pauses parents | 0-3 ans

Rencontres parents de préados

Gardien.ne averti.e (12 ans et +)

Mercredi 9h-12h, parents-bébés 0-1 an
Jeudi 9h-12h, parents-enfants 1-3 ans
Prix : 90 $* (10 ateliers d'éveil)

1 jeudi par mois, 17h-19h
Prix : 5 $* (par rencontre)

Samedi 5 novembre, de 9h à 16h
Prix: 70$

Des activités d'éveil parents-enfants sont offertes dans
la salle 224 du CCI par des professionnel.le.s
spécialisé.e.s sur des thématiques variées : éveil à la
musique, à la danse, à la peinture, découverte des
émotions...

Halte-Garderie | 6 mois-5 ans
Mardi et Vendredi 9h-12h
Prix : 15$* (par matinée)

Temps d'échanges animés par des professionnel.le.s
sur les nouveaux enjeux rencontrés par les parents lors
de l'entrée des enfants dans la préadolescence

DIY - Brico-Récup' | 6-12 ans
Samedi 10h30-12h30
Prix : 25 $* (10 ateliers)
Sensibilisation à la transition écologique par des ateliers
créatifs de fabrication éco-responsables

Une halte-garderie est ouverte dans la salle 224 du CCI
deux matins par semaine pour offrir un peu de répit aux
familles d'Outremont

Ateliers sciences | 6-12 ans

Soutien à la parentalité

Ateliers, offerts en partenariat avec les Scientifines,
pour permettre aux jeunes de se familiariser avec la
démarche scientifique de manière inclusive et ludique

2 mardis par mois 13h30-15h30
Gratuit

Samedi 14h-15h30
Prix : 50 $* (5 ateliers)

Une formation d'une journée complète est offerte aux
jeunes gens d'Outremont qui pourront ainsi connaître
les premiers soins à prodiguer aux enfants de 8 ans et
moins en situation de gardiennage. Une carte de
certification est remise à l’issue de la formation.

Calendrier
Début des activités :
Lundi 19 septembre 2022
Relâche :
Semaine du 24 au 30 octobre
Fin des activités :
Samedi 10 décembre 2022

Inscriptions

Des ateliers sont offerts par des spécialistes et une
infirmière du CLSC aux nouveaux parents comme aux
futurs parents dans la salle 224 du CCI

Ateliers codage | 6-12 ans
Samedi 14h-15h30
Prix : 50 $* (5 ateliers)

Ouverture des inscriptions :
Mardi 6 septembre à midi

Grande Récré | 0-12 ans

Ateliers d'initiation aux bases de la programmation,
offerts en partenariat avec Code Club Canada

Formulaire en ligne sur notre site
outremontenfamille.org

Popote-famille

Pour plus d'informations :
animation@outremontenfamille.org
514 244 9710

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 13h30-16h30
Prix : 15$* (pour la session)
Ouverture d'un espace unique et convivial de jeux libres
pour les enfants et d'échanges pour les parents

Mini-Gym | 3-6 ans
Samedi 9h-10h
Prix : 90 $ (10 ateliers)
Ateliers de développement
moteur préparés par une
psychomotricienne pour
permettre aux petit.e.s
d'apprendre en se défoulant

1 dimanche par mois 10h-13h
Parents-Enfants 6-12 ans
Prix : 100 $* par popote
L'occasion de prendre le temps de cuisiner des recettes
végétariennes en famille en ayant le plaisir de repartir
avec de quoi manger la semaine. Garderie offerte.

Popote à emporter
1 dimanche par mois 17h-18h
Prix : 150 $* par popote
Recevez un panier de repas copieux préparés par notre
chef pour toute la famille et toute la semaine !

Devenez bénévoles
Inscrivez-vous en ligne sur notre site

outremontenfamille.org
*Des réductions de 25% à 50% sur les
tarifs indiqués sont accordées selon vos
revenus et votre nombre d'enfants. Voir le
détail dans le formulaire d'inscription.

