
.  

 

 

du 28 septembre au 4 décembre 
Visitez notre site web : www.lenvol.org 

 
 

13h00 à 15h00 

 

Activité 

prénatale 

avec 

Ariane & 

Claudie

10h00 à 15h00 

 

Cuisine 

collective 

avec 

Ariane & 

Jessica 

--- 

Moisson 

Rive-Sud  

avec 

Cynthia & 

Jessica 

10h00 à 12h00 

 

Activité    

mère-enfant 

(0-5 ans) 

avec 

Emmanuelle & 

CIE 

--- 
 

10h00 à 12h00 

 

Œuvres  

Effets-mères  

à Espace création  

Dominique Payette 

avec  

Ariane 

--- 

 

Pour s’inscrire 

aux ateliers 

Par Messenger 

ou  

450 465-2584 

poste : 223 (Ariane) 

poste : 239 (Cynthia) 

 

Transport 

Louis Riel : 

514 802-4224 
 

Comité des  

participantes de 

L’Envol et  

comité consultatif  

de la garderie 

Les Coucous de 

L’Envol 

10h à 12h 

Dates à venir !  

Viens donnez ton avis ! 

 

R É S E R V E Z  L A  D A T E  

 B É N É V O L E S  R E C H E R C H É S  

Prochainement… 

file:///C:/Users/L'envol/Desktop/Gabriela%20Tovar/PROJET/www.lenvol.org


 

 

 

Inscription aux ateliers 

450-465-2584  

postes : 223 ou 239 

Inscris-toi via Messenger ou laisse 
un message sur la boîte vocale. 
 
Tu auras un retour d’appel 
seulement s’il n’y a plus de place 
pour l’atelier. 

 

Procédure pour le 

transport 

 
 

514 802-4224 (Louis) 

 
Une journée avant l’activité, tu 
recevras un texto de Louis pour 
confirmer le type de transport et 
l’heure de ton transport si tu 
viens en minibus. 
 
Tu dois confirmer ton transport 
avec Louis avant 16h00. 
 
Tu devras être prête avec ton 
enfant 10 minutes avant l’heure 
convenue. 
 
Tu devras attendre à l’extérieur. 
 
Si tu ne peux pas venir à l’activité, 
tu dois absolument avertir Louis 
la veille, ou au plus tard avant 
7h00 le matin de l’activité. 

 

Demande de Chanterelle 

450 465-1441 poste 224 

 
La demande se fait auprès d’une 
intervenante de 
L’Envol. 
 
Tu recevras un appel de 
l’intervenante Chanterelle afin 
de fixer une 1e visite. 

 

Demande Escale 

(Programme scolaire) 

450 465-2584 poste 245 

 

 La demande se fait auprès 
d’une intervenante de 
L’Envol. 

 Cours de français et de 
mathématique. 

 Activités de groupe. 

 Possibilité de financement 
par Emploi-Québec. 

 

Demande Pédiatrie sociale 

450 465-1441 poste 243 

 

 La demande se fait auprès 
d’une intervenante de 
L’Envol. 

 Tu recevras un appel de la 
responsable de la pédiatrie 
afin de fixer une 1e visite. 

 

Demande de répits 

450 465-1441 poste 228 

 

 Tu dois faire ta demande de 
répit le lundi matin afin d’avoir 
une place pour la semaine 
suivante. 

 Tu auras ta réponse au plus 
tard le jeudi. 

 Si tu as des besoins 
particuliers, n’hésite pas à en 
parler avec une éducatrice ou 
à ton intervenante. 

 Les répits sont gratuits pour 
les prestataires de l’aide 
sociale. 

 Les répits sont offerts 
seulement s’il y a des places 
disponibles. 

 

Centre de jour  
1660, rue de l’Église,  
LeMoyne, Québec 
J4P 2C8 
450 465-2584 poste 223 
info@lenvol.org 
www.lenvol.org 
 

Garderie  
Les Coucous de L’Envol 
1544, rue de l’Église 
LeMoyne, Québec 
J4P 2C6 
450 465-1441 poste 228 
garderielescoucous@lenvol.org 
www.lenvol.org 
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