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Venez vous amusez à faire des ateliers que vous pourrez 

refaire à la maison avec vos enfants. 

(Venez avec ou sans enfant)* 

 

10 mars : Recette de peinture pour jouer dans le bain 

17 mars : Création de baume à lèvres maison 

24 mars : Peinture comestible pour petites collations 

spéciales 

31 mars : 5 expériences scientifiques pour les touts-petits 

 

Vous devez vous inscrire au plus tard le mercredi avant 

12h00 

Au 450-427-1576 
 

**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 

 

mailto:info@actionsfamilles.org
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Inscription 

par courriel 

au : 
direction@actions

familles.org 
avant le 17 

mars 2022 

16h30 

 

 

*Places 

limitées 

Une magnifique conférence vous est offerte ! 

mailto:info@actionsfamilles.org
mailto:direction@actionsfamilles.org
mailto:direction@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** 

 

9 mars : Confiture de fraises sans cuisson 

16 mars : Cadre avec casse-tête 

23 mars : Jeux de société 

30 mars : pas d’atelier exceptionnellement* employé en formation 

 

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 mars 2022 
 

Inscription obligatoire au plus tard le mercredi avant 12h * Places 

limitées  

 Nous appeler au 450-427-1576 

  5 mars : Macaroni chinois Ricardo 

12 mars : Pouding au chocolat maison avec des p’tits’ biscuits 

19 mars : Spaghetti sauce aux champignons 

26 mars : Brunch : omelettes, patates, saucisses (ZOOM) 

 

 

 *****30 mars Activité de fabrication de bougies artisanales***** 
9h00 à 12h00 

À la cuisine de l’église 
4 places disponibles* 

mailto:info@actionsfamilles.org
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Quelques idées d’activités offertes par la municipalité 
  

Suite → 

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

Voici le lien pour toutes les informations : https://sainte-martine.ca/wp-

content/uploads/2022/02/BulletinMunicipal_SainteMartine_Web.pdf 

mailto:info@actionsfamilles.org
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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

