TU
ES
PARENT
ENTRE 0 ET 5 ANS?

D’UN

ENFANT

ÂGÉ

o Tu veux t’offrir un moment privilégié avec ton

CE PROGRAMME COMPRENDS DEUX
TYPES D’ATELIERS
Les ateliers par groupe d’âge (12 rencontres) :

enfant?
o Tu veux rencontrer d’autres parents, échanger

avec eux et accroître tes connaissances sur les
enfants 0 à 5 ans?
Tu veux apprendre à ton enfant à :
o Développer son langage;
o Se faire des amis;
o Dessiner, découper, enfiler;
o Développer et explorer les 5 sens;
o Danser, chanter, sauter;
o Jouer avec les chiffres, les sons, les formes et
o
o
o
o
o

les couleurs;
Jouer avec les autres;
Attendre son tour;
Reconnaître les émotions;
Développer la concentration;
Développer la mémoire

Les ateliers parents-enfants Éveilatout
peuvent t’aider à :
o Améliorer la communication avec ton enfant.
o Comprendre davantage ton enfant et en savoir

plus sur son développement.
o Découvrir des activités simples à faire avec ton

enfant.
o Partager des petits trucs avec d’autres

parents.
o Permettre à ton enfant de rencontrer

d’autres enfants de son âge.

Alors viens t’amuser avec ton enfant!

Première partie: Les parents ont l’opportunité
d’échanger avec des personnes-ressources sur plusieurs sujets tels que:
· L’estime de soi
· L’attachement, les difficultés de séparation
· La discipline, la colère, les crises
· La communication, le langage
· Le développement de l’enfant
· L’alimentation
· La sexualité, etc.
Durant ces moments d’échanges, 2 intervenantes
animent des activités stimulantes pour aider les enfants à s’épanouir et à favoriser leur autonomie.
Les activités visent à développer :
· la motricité fine
· le psycho-moteur
· le langage
· le cognitif
· le socio-affectif

N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître les autres activités
offertes pour l’ensemble de la famille.

SOURIRE SANS FIN
2A, RUE STE-FAMILLE
SAINT-RÉMI (QUÉBEC)
J0L 2L0

www.souriresansfin.org

450 454-5747
Sans frais précédé du
514 877-5000

Pause-collation parents-enfants
Deuxième partie : En groupe, les parents et leur
enfant font différentes activités stimulantes : bricolages, exercices moteurs, jeux d’observation, de
classification, de manipulation, activités sociales,
etc. Celles-ci ont pour but de favoriser la communication ainsi que le lien parent-enfant.

* Les enfants de 6 à 12 mois ne sont pas séparés des parents et pour les autres groupes, la durée de séparation varie selon l’âge de l’enfant.

Les ateliers multi-âges (6 rencontres) :
Activités ludiques axés sur le développement
global de l’enfant.

Un organisme financé par

CETTE INVITATION SPÉCIALE
S’ADRESSE A TOUS LES PARENTS
CONCERNÉS PAR L’ÉDUCATION
DE LEURS ENFANTS.

·

·

·

Une halte-garderie est disponible gratuitement pour les autres enfants de la famille qui ne participent pas aux ateliers.
Au besoin, le transport pour venir aux
ateliers peut être fournit gratuitement
(uniquement pour les familles résidantes
sur le territoire de la MRC des Jardins-de
-Napierville).
Une collation est offerte durant les ateliers afin de permettre aux enfants et
leur parent de se retrouver pour prendre
ensemble une pause bien méritée!

Quelques témoignages de parents
« Ce que j’aime de ces ateliers c’est que ça me permet d’échanger avec d’autres parents, de profiter
de leurs expériences. J’adore voir les enfants interagir entre eux et avec d’autres adultes. Les activités proposées me permettent de sortir de ma zone
de confort en faisant des choses que je ne ferais
pas à la maison ! »
« J’ai beaucoup aimé les échanges avec les autres
parents. Connaître le vécu et les expériences des
autres parents c’Est très enrichissant. J’ai déjà hâte à la prochaine session ! »

Chanson thème Éveilatout
Bourriquet, Bourriquet
Où es-tu? Où es-tu?
Viens nous rencontrer, viens nous rencontrer
On est là! On est là!

2 types d’ateliers disponibles

Tous ces services sont offerts
gratuitement.

La réalisation des ateliers est possible grâce à une
précieuse collaboration du CLSC Jardin du Québec
de Saint-Rémi, de la Direction de la santé publique
de la Montérégie et d’une contribution financière de
l’Agence de la santé publique du Canada dans le cadre du Programme d’action communautaire pour les
enfants.

Programme gratuit d’activités stimulantes
permettant aux parents et à leur enfant de
vivre des moments de plaisir tout en
grandissant ensemble.

Jamais on a vu, vu, vu
Jamais on verra, ra, ra
Un p’tit âne tout doux, doux, doux
Aussi beau que toi, toi, toi!

Ateliers par groupe d’âge :
6-12 mois
1-2 ans
2-3 ans
3-4 ans
4-5 ans
Ateliers multi-âges (parents-enfants) :
18-36 mois
3-5 ans

