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Association des familles monoparentales
et recomposées de Saint-Hyacinthe
1191 DES CASCADES,
LOCAL 330, 2E ÉTAGE
SAINT-HYACINTHE,QC.
J2S 3G9
TEL:(450)774-6868
FAX:(450)252-6869
AFMR@MASKATEL.NET

VENEZ BRUNCHER AVEC NOUS ET VOIR LE ZOO!
OÙ : Centre communautaire Bourg-Joli
2520, avenue Ste-Catherine (angle Bourassa), St-Hyacinthe
QUAND : Dimanche le 25 novembre de 11h30 à 15h30
DESCRIPTION : Brunch familial suivi de
l’animation de Dinoversaire avec son zoo
mobile. Les enfants pourront toucher et
caresser divers animaux comme le serpent, le
lézard, le furet, etc. et ce en toute sécurité. Il
y aura 7 ou 8 animaux différents. L’activité
dure 1 heure avec le zoo.

COÛT : 0 – 3 ans : gratuit, 4 à 12 ans : 3$, 13 ans et + : 5$
INCRIPTION : au plus tard le 19 novembre 2018 à :
Intervention_afmr@outlook.com ou 450-774-6868

VOICI LES NOUVELLES HEURES D’OUVERTURES

À TOUS NOS

LUNDI
(4h)

Fermé

Fermé

MARDI
(6.5h)

10h00-12h00

13h30-18h00

MERCREDI
(6.5h)

10h00-12h00

13h30-18h00

JEUDI
(6.5h)

10h00-12h00

13h30-18h00

Sur Rendez-Vous

Sur Rendez-Vous

VENDREDI

MEMBRES NÉS EN

NOVEMBRE

** Samedi et Dimanche pour nos membres : activités spéciales prévues à l’avance/ voir
le bulletin mensuel ou votre courriel
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JOURNÉE HALTE-RÉPIT POUR ENFANTS DE 0 À 11 ANS
Offrez-vous un petit répit en profitant de notre halte-garderie gratuite!
Quand : Samedi, le 24 novembre 2018 de 8h30-12h, ou 13h-16h30.
Où : Maison de la Famille des Maskoutains, 2130 avenue Mailhot
à St-Hyacinthe
Coût : Gratuit
Inscription : au plus tard le 21 novembre au
Intervention_afmr@outlook.com ou 450-774-6868.
Les places sont limitées.
LES PETITES NOUVELLES…
Une transformation s’opère dans notre local car nous aurons
désormais une petite cuisine ainsi qu’une table de conférence
pouvant accueillir au moins 10 personnes pour y faire nos
ateliers de parents. Nous travaillons très fort pour créer un
environnement agréable et chaleureux pour vous recevoir,
vous et vos enfants. De plus, nous avons acheté de nouveaux
jouets pour les enfants grands ou petits.
Je suis toujours disponible pour vous rencontrer en individuel
ou par téléphone. N’hésitez pas à venir me voir si vous vous sentez inconfortables avec des
aspects de votre vie. Si vous travaillez de jour, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi
en dehors des heures de bureau. Contactez Marie-Soleil Pelletier par courriel à
intervention_afmr@Outlook.com ou par téléphone au 450-774-6868.
ATTENTION ATTENTION
Vous recevrez bientôt, par la poste, un SONDAGE CONFIDENTIEL
sur vos besoins et intérêts car nous avons à cœur de mieux
répondre à vos demandes. C’est une façon, pour nous, de mieux
vous connaître et de savoir quelles sortes d’activités vos
adolescents, vos jeunes ainsi que vous comme parents, aimeriez
faire.
Nous planifions déjà de faire une activité spéciale avec les jeunes
entre 12 et 17 ans. Nous avons en ce moment une stagiaire de UQAM en travail social qui
nous aide en animation. Nous avons remarqué que les ados n’ont pas vraiment d’activité dans
leur catégorie d’âge alors, nous passons à l’action!
Le samedi 1er décembre nous réservons cette journée pour une activité spéciale
avec vos adolescents. Quelle sera l’activité ? Cela dépendra des choix ou suggestions de
vos adolescents dans le sondage.
Toute l’équipe vous souhaite un beau mois de novembre ! Au plaisir de vous rencontrer
bientôt.

