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Voici le lien pour toutes les informations : http://www.cabchateauguay.org/impots.html 

NOUS AVONS UN NOUVEAU SITE INTERNET !!!! 

 

Nous sommes très heureuses de vous annoncer que 

notre site internet à complètement été refait. Son 

visuel est plus moderne et actuel. Il est plus facile d’y 

naviguer pour faire une recherche ou simplement 

pour le regarder.       

 

 

Voici notre lien : https://www.actionsfamilles.org/ 

mailto:info@actionsfamilles.org
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Activité GRATUITE pour vous et vos enfants! 

Vous devez venir chercher le matériel le 

Jeudi entre 15h -18h 

Une vidéo vous sera envoyée pour que vous puissiez faire la 

recette 

Zoom en direct le 26 février 2022 

 
Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h * 

Places limitées  

 Nous appeler au 450-427-1576 

 

 

5 février : Salade de brocoli et de raisins frais de Ricardo 

12 février : Gâteau pouding au chocolat pour la Saint-Valentin 

19 février : Dhal aux lentilles 

26 février : Couscous au jambon et légumes (ZOOM) 

 

 

Venez vous amusez à faire des ateliers que vous pourrez refaire à la maison avec vos 

enfants. 

(Venez avec ou sans enfant)* 

 

10 février : Vitrail suspendu avec papier de soie 

17 février : Sable coloré amusant et comestible 

24 février : Cadre pour photo (*Apporte des photos ou images) 

 

Vous devez vous inscrire au plus tard le mercredi avant 12h00 

Au 450-427-1576 

 

mailto:info@actionsfamilles.org
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  Recette pour la Saint-Valentin (réf. Mes recettes faciles) 

mailto:info@actionsfamilles.org
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Prendre du temps pour soi  
 

Cet atelier permet d’échanger de belles conversations sur des sujets improvisés 

ou suggérés par vous les participants et moi-même l’animatrice. Se rappeler 

des souvenirs et des événements qui ont marqués votre jeunesse ou votre vie 

d’adulte. Tout en placotant vous profitez de ce moment pour créer, cuisiner ou 

jouer à des jeux et surtout passer un bel après-midi ! 
 

Vous devez vous inscrire au plus le mardi avant 12h00 

Au 450-427-1576 

Places limitées** 

 

Le 9 février : cœur en ficelle sur boîte de bois 

Le 16 février : pot Masson à décorer avec pensées positives à l’intérieur 

Le 23 février : confiture de fraises sans cuisson 

 

mailto:info@actionsfamilles.org
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*Attention places très limitées afin de respecter les mesures 

sanitaires en cours **   

 

Inscrivez-vous rapidement !!!! 

                                         

*Halte-garderie gratuite disponible sur place grâce à La 

Station de l’Aventure.  

 

Pour information et inscription : 450-427-1576 
 

Petit dessin à colorier (réf.Raskrasil.com) 

mailto:info@actionsfamilles.org
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La période d’inscription dans les écoles du Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands aura 

lieu entre le 7 et le 18 février 2022. 

Cette année, les inscriptions se feront sur rendez-vous, à partir du 1er février 2022, afin de faciliter le respect des 

directives de santé publique. Si vous avez de difficultés à utiliser le site Web pour prendre un rendez-vous, 

veuillez communiquer avec le secrétariat de votre future école. 

Pour prendre rendez-vous avec votre école de territoire, vous devez compléter un formulaire d'admission 

disponible ci-dessous à partir du 1er février 2022. 

Trouvez votre école de territoire pour le préscolaire, le primaire et le secondaire  

Nouvelle admission pour un élève résidant SUR le territoire du Centre de services scolaire de la Vallée-

des-Tisserands 

Nouvelle admission pour un élève résidant À L’EXTÉRIEUR du territoire du Centre de services scolaire 

de la Vallée-des-Tisserands  

 

  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
Voici le lien pour y accéder : https://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-et-secondaire/inscription 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Dépannage alimentaire 

 

Vous vivez une situation difficile ? 
 

Vous êtes peut-être éligible à 
de l’aide alimentaire. 

 
Communiquez avec nous pour plus 

d’information au 450-427-1576 
 

Admission et inscription 2022-2023 

mailto:info@actionsfamilles.org
https://gricsapp.csvt.qc.ca/GeobusInternet/pages/anonyme/parents/page.fr.aspx
https://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-et-secondaire/inscription/24-prescolaire-primaire-et-secondaire/584-nouvelle-admission-pour-un-eleve-sur-territoire-2021-2022-page-2
https://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-et-secondaire/inscription/24-prescolaire-primaire-et-secondaire/584-nouvelle-admission-pour-un-eleve-sur-territoire-2021-2022-page-2
https://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-et-secondaire/inscription/24-prescolaire-primaire-et-secondaire/619-nouvelle-admission-pour-un-eleve-externe-2021-2022-page-2
https://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-et-secondaire/inscription/24-prescolaire-primaire-et-secondaire/619-nouvelle-admission-pour-un-eleve-externe-2021-2022-page-2
https://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-et-secondaire/inscription
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Distribué à plus de 300 familles, partenaires et commerces de la région. Joignez-vous à 
nos précieux partenaires et offrez-vous une belle visibilité à faible coût. 

 

mailto:info@actionsfamilles.org

