Toutes les activités se déroulent à la Maison de la Famille de St-Michel, à moins d'avis contraire.
La carte de membre-famille, au coût de 10 $ par année, est obligatoire pour toutes les activités et tous les
services offerts aux familles par la Maison de la Famille de St-Michel.
MAISON DE LA FAMILLE DE ST-MICHEL : ‘’Un lieu où il fait bon vivre’’ en famille!

Adresse courriel : maisonfamillestmichel@bellnet.ca

Programmation-Été 2018

Visiter notre site internet : www.maisondelafamilledestmichel.com
Facebook : Mfsm Famillestmichel

Juillet à Septembre 2018

Utiliser : info@maisondelafamilledestmichel.com pour vos commentaires et suggestions

Nos coordonnées :

Heures de bureau

Bureau administratif
9160, boul. St-Michel
Montréal, Qc. H1Z 3G5
Tél. : (514) 955-3717
Centre de services et d’activités
9098 A, rue d’Iberville
Montréal, Qc. H1Z 2P9
Tél. : (514) 384-3717

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et 13h à 17h

Télécopieur : (514) 955-0114

9098A,
Rue d’Iberville
Mtl, Qc H1Z 2P9

(514) 384-3717

HALTE-GARDERIE (Activités éducatives pour des enfants de 1 à 5 ans)
Lundi & Mercredi : 9h à 12h = Enfants de 1 à 2 ans; 13h à 16h = Enfants de 3 à 5ans
Mardi, jeudi & vendredi : 9h à 16h = Multi-âges

Note : Stimulation précoce (Enfants de 1 à 2 ans) & Préparation à l’école (Enfants de 3 à 5 ans)

MAMAN EN CONGÉ (Donner du répit aux mamans ayant des enfants de 1 à 5 ans)
Dates : Tous les mardis du 3 juillet au 14 août 2018
Heure : 9h à 12h
Lieu : Maison de la Famille de St-Michel (9098A, d’Iberville & Legendre)
Contribution : Gratuit;
Inscription obligatoire et continue

Contribution : 3 $ la demi-journée par enfant, et 5$ la journée par enfant
Collations et dîner : Les collations et le dîner doivent être fournis par les parents.
La réservation est obligatoire le jour précédent la journée de service à la Halte-garderie.
Frais de retard : 1 $ est chargé aux parents pour chaque bloc de 5 minutes de retard.

HALTE-GARDERIE MOBILE (Activités éducatives dans les parcs et services de garde en milieu
familial = Enfants de 1 à 5 ans)
Dates : Lundi, mercredi et vendredi du 3 juillet au 28 septembre 2018
Lieux : Parcs Champ-Doré, Ste-Lucie et Ste-Yvette
Services de garde : Milieu familial Lina et autres
Heure : 10h à 11h
Contribution : Gratuit

CAMP DE JOUR-ÉTÉ 2018
Programmation : Activités récréatives et ludiques (Soccer, basket, tennis, jeux de société, sorties, etc.)
Clientèle : Enfants de 5 à 12 ans
Durée du Camp : 8 semaines, du 25 juin au 17 août 2018 de 9h00 à 16h00
Contribution : Incluant dans le prix (8 semaines de camp, chandail, sorties et fête de clôture avec cadeau et
certificat de participation), à l’exception des frais d’inscription de 10 $ par famille, du dîner, des collations et
des frais de service de garde.
1 enfant : 295 $
2 enfants : 495 $
3 enfants : 595 $
Période d`inscription : Du 1er mai 2018 jusqu’à l’épuisement des places
Service de garde offert sur demande obligatoire et à l’avance (la veille) : 8h00 à 9h00 = 5$ ; 16h à 17h = 5$

CONTE-MOI UNE HISTOIRE (Activités d’éveil à la lecture & à l’écriture / Parents-enfants)
Activités axées sur la transition vers l’école et la réussite éducative des enfants
Dates : Tous les jeudis du 5 juillet au 9 août 2018
Heure : 9h30 à 11h30
Lieu : 9160, boul. St-Michel #2
Contribution : Gratuit;
Inscription obligatoire et continue

DÉTENTE FAMILIALE (Sortie plein air à la plage MOONEY’S BAY à Ottawa)
Date : Dimanche 22 juillet 2018
Heure : 8h à 18h
Rassemblement à la MFSM au 9160, boul. St-Michel #2 : 8h
Départ de la MFSM : 8h30
Retour-Arrivée à la MFSM : 18h00
Contribution : (Incluant transport, baignade et pique-nique)
Membre : 18 ans et plus : 20 $; 12 à 17 ans : 15 $; 4 à 11 ans : 10 $; 3 ans et moins : Gratuit
Non-membre : 18 ans et plus : 30 $; 12 à 17 ans : 25 $; 4 à 11 ans : 20 $; 3 ans et moins : 5 $
N.B. : Date limite d’inscription: Jeudi 19 juillet 2018 à 16h00
Places limitées (Premier payé, premier servi et premier confirmé!)
Inscription obligatoire pour les familles
GRATUIT : Familles de la sortie cabane à sucre du 8 avril 2018 et de l’AGA 2018 de la MFSM

