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Venez vous amuser à faire des ateliers que vous pourrez refaire à 

la maison avec vos enfants. 

(Venez avec ou sans enfant)* 

 

  2 juin : Peinture sur verre 

  9 juin : Pas d’atelier colloque 

16 juin : Création de bijoux 

 

 

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

Au 450-427-1576 
 

Prendre du temps pour soi  
 

 

 
Vous devez vous inscrire au plus le mardi avant 12h00 

Au 450-427-1576 

Places limitées** 

 

 

  1 juin : Scrapbooking 

  8 juin : Bouchées muesli aux fruits séchés 

15 juin : Porte-clé en macramé  
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Activités estivales 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

    1      férié * 

Fête du Canada   

4 5 6 (10h-14h) 

   Guylaine  

 

Tente Hilalu 

Parc Jean-Guy-

Ste-Marie  

St-Urbain-

Premier 

7 (10h-12h) 

    Michelle 

 

Bricolage 

Aux bureaux 

d’Actions 

familles 

8 

11 12 13 (10h-12h) 

     Michelle  

 

Atelier 

culinaire 

À la sacristie 

de l’église  

14 (10h-12h) 

       Laurie 

 

Exercices  

Au parc des 

Copains de 

Ste-Martine 

15 

18 19 20 (10h-12h) 

        Laurie 

 

Activité sur 

les micros 

pousses 

Aux bureaux 

d’Actions 

familles 

21 (10h-12h) 

       Laurie 

 

Exercices  

Au parc des 

Copains de 

Ste-Martine 

22 

25 26 27 (10h-12h) 

        Laurie 

 

Bricolage 

Aux bureaux 

d’Actions 

familles 

28 (10h-12h) 

       Laurie 

 

Exercices  

Au parc des 

Copains de 

Ste-Martine 

29 

Pour les membres d’Actions familles seulement  

Détails des activités à la page suivante  

 

mailto:info@actionsfamilles.org
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Explication du calendrier estival 
Du mois de juillet 

 
 

 

 

-6 juillet : Tente Hilalu de 10h à 14h (avec Guylaine) 

Au parc Jean-Guy-Ste-Marie de St-Urbain-Premier 

Apportez votre pique-nique 

*L’activité sera annulée en cas de pluie* 

 

 

-7 juillet : Bricolage (mangeoire d’oiseaux) de 10 à 12h  

(avec Michelle) Aux bureaux d’Actions familles 

 

-13 juillet : Atelier culinaire (jujubes maison) de 10h à 12h 

(avec Michelle) 

       À la sacristie de l’église (porte verte sur le côté de l’église) 

 

-14-21-28 juillet : Exercices de 10h à 12h (avec Laurie) 

                             Au parc des Copains de Sainte-Martine 

 

-20 juillet : Activité sur les micros pousses de 10h à 12h         

(avec Laurie) Aux bureaux d’Actions familles 

 

-27 juillet : Bricolage (peinture) de 10h à 12h (avec Laurie) 

                    Aux bureaux d’Actions familles 

 

 

Pour les inscriptions aux différentes activités communiquez avec nous 

au 450-427-1576 au plus tard le mardi précédant 12h* 

  

mailto:info@actionsfamilles.org
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               Ingrédients : 

Idée de recette pour les enfants 

Croque-minion 

Pain de mie       2 tranches 
Fromage en tranche      2 tranches 
Jambon      ½ tranche 
Cœur de palmier      1 rondelle 
Beurre       2 noix 
Olive noire      1 

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

 

Vous devez venir chercher le matériel 

                              Jeudi entre 15h -18h 

 

Une vidéo vous sera envoyée pour que vous 

puissiez faire la recette 

 

AU MOMENT QUI VOUS CONVIENT et un zoom en direct durant le 

mois !  

 

Les membres sont les bienvenus !  

 

 

Inscription obligatoire au plus tard le mardi avant 12h *  

Places limitées 

 

04 juin : Pattes d’ours aux bananes, avoine et dattes 
11 juin : Salade de légumineuses 
18 juin : Biscuits mous au chocolat blanc et aux fraises 
25 juin : Salade verte aux pommes, noix, bacon et érable (ZOOM)*  

Cuisines parents-enfants avec Laurie 

mailto:info@actionsfamilles.org
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Dessin d’été à colorier   

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

