
Ateliers et services gratuits pour toutes les familles 
  

81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0  : 418-881-3486 
maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net // www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

  
                GRATUIT  -  POUR TOUTES LES FAMILLES   

 
 

 
Prendre note que des modifications peuvent être apportées  

à notre programmation selon les directives de la santé publique 
 
Le port du couvre-visage est obligatoire dans les espaces communs et lorsque la 
distanciation sociale ne peut être respectée. 
 

INSCRIPTION  OBLIGATOIRE 
Places limitées 

418-881-3486 
AUTOMNE 2020 
 
Chouette & Pirouette Ateliers-découvertes Parents - Enfants portant sur les  

     de 9 à 11h  différentes sphères du développement de l’enfant,  
          du 22 sept au 10 déc  et Entre Parents (échanges, partage)                        
  Mardi et jeudi    Maison de la Famille - 81, rue Rousseau 
  Mercredi   Zoom en direct 
  Vendredi  Capsule vidéo  

 
 
 
Bébé-Câlin      6 ateliers-découvertes Parent - bébé 
    merc 13 à 15h                    Activités de stimulation, informations 
     du 14 oct au 18 nov                          Échanges sur différents thèmes 

  
 
 
Stimulation langage motricité Ateliers-exploration Parents – enfants 4-8 ans 
    samedi  9h30 à 11h                                  Explorer les défis moteurs et de langage…  
   du 3 oct au 7nov.                          Jeux collectifs, psychomoteurs et motricité fine 
   du 21 nov au 19 déc     Soutien en groupe et en individuel 
 
 
Réhabilitation post-accouchement 
    Dates à venir   Prendre soin de son corps après l’accouchement 
 
 
Aide aux devoirs   Accompagner le parent et l’enfant en français, anglais, et 
                   mathématiques -- primaire et secondaire 
 
 
Conscience émotionnelle  Apprendre à exprimer et accueillir tes émotions 
        merc 13h30 à 15 h                      et vivre le moment présent.  
        du 7 oct au 25 nov. 
 
 
Vivre la gratitude   Renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. 
         lundi 19 à 21h Améliorer vos relations interpersonnelles.  
        du 5 oct au 30 nov (sauf 12 oct)   Diminuer le niveau de stress et d’anxiété. 
 
 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
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L’Intégral 1 – À ma rencontre  Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      13h30 à 15h30         Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
     mardi du 22 sept au 10 nov.    COMPLET     Animateur : Bertrand Huot, m.a. 
                OU 
    jeudi du 24 sept au 10 déc.        19 à 21h      jeudi du 24 sept au 10 déc. 
 
 
L’Intégral 3 – Relation aux autres Techniques puissantes pour arriver à ses buts 

      mardi 19 à 21h       Programme personnalisé de croissance pers, 18 ans et plus 
     du 22 sept au 10 nov.        (Avoir suivi L’Intégral 1 et 2) 
 
 
Musclez vos méninges  Améliorez votre mémoire  
     Dates à venir    Ateliers de vitalité intellectuelle pour aînés 
     .    Activités amusantes pour stimuler la mémoire et la concentration 
 
 
Soutien informatique à distance  Pour se familiariser avec l’utilisation de la tablette   
     mardi 19 à 21 h      et / ou de l’ordinateur 
     du 22 sept. au 8 déc     
 
 
Citoyens de demain.  Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
      3e vend De chaque mois                      … Groupe de discussion et d’apprentissage  
      18h30 à 21h       
 
Expérience physique  Yoga  avec Aline Falardeau 
        Dates à venir                          S’arrêter, se connecter à soi     
 
 

 
AUTRES SERVICES À LA MAISON 

 
 
Écoute accompagnement                                     Pour mieux intervenir 
   Individu, couple, parent, ainés       Conseils éducatifs 
   Mieux surmonter les difficultés            pour parents d’enfants entre 5 et 17 ans 

  
 
Médiation Citoyenne     Consultation professionnelle brève 
Un soutien pour gérer les conflits      Avocat – notaire – médiation- orientation 

(voisinage, propriétaire/locataire, famille élargie, actes criminels, etc.)   
 
 

         Pour nos aînés 
  Fête – Cœur – Temps                         Services de droits d’accès supervisés 
  Pour votre Fête, avec Cœur                   Volet échange et visites supervisés (par référencement) 
  nous vous offrons du Temps 

 
 
Accès-Loisirs       Présence Lotbinière 
Participer à un loisir gratuit      Suivi, accompagnement, soutien lors d’un deuil 

  
Citoyens de demain. 
Des petits gestes pour changer l’humain et la planète 
Vendredi à 18h30, les 18 septembre, 16 octobre, 20 novembre 

18 décembre 2020 et 15 janvier 2021 
 

INFORMATION  418-881-3486 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

http://www.maisonfamillelotbiniere.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLjM2Kf0nscCFcp0Pgodgp4AKA&url=http://choisir-son-copieur.com/votre-metier-avocat.html&ei=t83IVfiUAsrp-QGCvYLAAg&bvm=bv.99804247,d.cWw&psig=AFQjCNHoRVK_9W5XGvGbpqhzVUYa94mBnQ&ust=1439309620072726�

