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Association des familles monoparentales
et recomposées de Saint-Hyacinthe
1191 DES CASCADES,

VENEZ AVEC NOUS AU ZOO DE GRANBY

LOCAL 330, 2E ÉTAGE
SAINT-HYACINTHE,QC.

OÙ : 1050 Boulevard David-Bouchard N,
Granby, QC J2H 0Y6

J2S 3G9
TEL:(450)774-6868
FAX:(450)252-6869

QUAND : Dimanche le 24 février 2019 de 10h00 à 16h00

AFMR@MASKATEL.NET

Autobus : Départ pour le Zoo 9h00 et retour à partir du zoo
15h45
Lieu de départ : stationnement public, derrière le Jean
Coutu du Centre– Ville
APPORTEZ VOTRE GOÛTER
COÛT :

Moins de 2 ans

Gratuit

2 ans

4,00$

3 à 12 ans

6,50$

13 ans et plus

12,25

INSCRIPTION : au plus tard le 14 février 2019 18h à intervention@afmr.ca ou au
450-774-6868

Renouveler votre carte de membre 2019
Profitez des avantages de votre carte de membre pour avoir des
rabais sur nos activités, 50% de rabais à la piscine et la chance de
faire partie d’un groupe solidaire et familial. Nous sommes ouverts
du mardi au jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00. Le
vendredi : seulement sur rendez-vous. Venez prendre un moment
avec nous tout en renouvelant votre carte de membre.
À TOUS NOS
MEMBRES NÉS EN

FÉVRIER

NOUVEAUX COURRIELS DE L’ASSOCIATION :
info@afmr.ca et intervention@afmr.ca
Au plaisir de vous rencontrer l’Équipe de l’Association
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HALTE-GARDERIE DE FÉVRIER
Quand : Samedi, le 23 février 2019 de 8h30-12h, ou 13h-16h30.
Où : Maison de la Famille des Maskoutains, 2130 avenue Mailhot à
St-Hyacinthe
Coût : Gratuit, pour tous les enfants entre 0 et 12 ans
Inscription : au plus tard le 14 février 2019 au intervention@afmr.com
ou bien par téléphone 450-774-6868.
Les places sont limitées.

PETITES NOUVELLES
Notre premier café rencontre amical, sous forme de 5 à 7
Jeudi le 7 février entre 16h30 et 19h30 au local de l’Association
Rencontre conviviale! Nous vous invitons à venir échanger avec nous deux; Marie-Soleil,
intervenante et Hélène, coordinatrice,
Avant la St-Valentin, c’est un moment opportun pour mieux se connaître, pour échanger avec
d'autres familles, faire de nouveaux liens au sein de l'Association.
Petites gâteries sur place. Au plaisir de vous rencontrer
Svp confirmez votre présence d'ici le 5 février au
450-774-6868 ou info@afmr.ca
Notez: Pour des raisons de logistique, l’inauguration
des locaux aura lieu ultérieurement au printemps
2019
Nous avons pour vous, plusieurs exemplaires du magazine Naître et Grandir, venez
chercher des copies, c’est gratuit!
Dans le cadre de la FOIRE DU LIVRE qui aura lieu aux galeries
St-Hyacinthe, il me fait plaisir de vous inviter au spectacle du
théâtre la petite valise; Rosette la moufette.
Voici le lien pour les inscriptions au spectacle :
http://www.foiredulivresth.ca/programmation-scolaire/
programmation-scolaire-vendredi-15-mars-2019/
Vous devez inscrire le nombre de places totales que vous
voulez réserver. Un courriel de confirmation vous sera ensuite
acheminé.
Pour plus d’informations appelez:
Myriam Martel, Coordonnatrice au projet DémarMots 0-5 ans
Responsable du projet-pilote Prêt pour la maternelle
Maison de la Famille des Maskoutains 450-771-4010 poste 35

