
 
 
 
 
 
 
 

LLuunnddii  MMaarrddii  MMeerrccrreeddii  JJeeuuddii  

Kangourou 
10h00-14h30 

Ateliers et sorties pour les 
mamans et leur bébé de 

0-18 mois. 

Sorties : 

 Ferme Guyon 29 mai 5$ 

Date d’inscription : lundi 22 mai 

 Parc Régional 12 juin 2$ 

Date d’inscription : lundi 5 juin 

 Jardin Botanique 26 juin 5$ 

Date d’inscription : lundi 19 juin 

 Récré-O-Parc 17 juillet 5$ 

Date d’inscription : lundi 10 juillet 

 

Atelier Brunch 
10h00-12h30 

Ateliers et sorties qui te 
permettent d’échanger 
avec d’autres mamans 

enceintes. 

Sorties :  

 Jardin Botanique 5 juin 5$ 

Date d’inscription : lundi 29 mai 

 Cascade Golf 19 juin 5$ 

Date d’inscription : lundi 5 juin 

 Plage 3 juillet 5$ 

Date d’inscription : lundi 26 juin 

 

Sortie en folie 
10h00-14h30 

Ateliers et sorties où le 
plaisir et l’amusement 
sont au rendez-vous. 

Sorties :  

 SPA 30 mai 10$ 

Date d’inscription : lundi 22 mai 

 Patin à L’Atrium 20 juin 5$ 

Date d’inscription : lundi 12 juin 

 Glissade d’eau 4 juillet 10$ 

Date d’inscription : lundi 26 juin 

 Musée Grévin 18 juillet 5$ 

Date d’inscription : lundi 10 juillet 

Comité des 
participantes de 

L’Envol et 
Comité consultatif de 

la garderie Les Coucous 
de L’Envol 
10h00-12h00 

Viens donner ton avis sur 
l’organisation de L’Envol 

Mardi 23 mai 

Ciné-rencontre 
10h00-14h30 

Viens te détendre en 
regardant des films 

inspirants. 
 

Aide alimentaire 
(Moisson)  

10h00-14h30 

Ateliers qui visent à 
s'impliquer au sein de l'Envol 
en effectuant la réception et 

le tri des denrées alimentaires 
offertes par Moisson Rive-

Sud. 

24 mai, 
7 et 21 juin, 

5 et 19 juillet 

 
 

La Boîte à outils 
10h00-14h30 

Ateliers et sorties pour les 
mamans avec leur enfant de 

18 mois à 5 ans. 

Sorties :  

 Parc Régional 22 juin 2$ 

Date d’inscription : lundi 12 juin 

 Ferme Guyon 29 juin 5$ 

Date d’inscription : lundi 19 juin 

 Cueillette de fraises 6 juillet 5$ 

Date d’inscription : lundi 26 juin 

 Récré-O-Parc 20 juillet 5$ 

Date d’inscription : lundi 10 juillet 

 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
SSPPÉÉCCIIAALLEESS  

Infirmière : 
30 mai, 27 juin, 

et 18 juillet 

Pédiatrie : 
Tous les jeudis matin 

Sortie OSM : 
Mercredi 31 mai 8h45 

(Activité gratuite à ne pas manquer) 

Sortie SPA : 
Mardi 30 mai 

Camp d’été : 
Poupons : 

10, 11 et 12 juillet 
Grands : 

12, 13 et 14 juillet 

Journée d’implication : 
Mercredi 23 août 

Sortie plage/pique-nique : 
Récré-O-parc /  Jeudi 24 août 
(Activité gratuite à ne pas manquer) 

 

 

du 23 mai au 20 juillet  
Visitez notre nouveau site web: www.lenvol.org 

Pour information ou inscription 
Centre de jour : Johanne Marchand  

450 465-2584  poste 222 
Transport : Louis  

514 802-4224 

 

Assemblées 
générales 

Garderie Les 
Coucous et 

L’Envol 
Mardi 13 juin 
11h30-14h00 

Toutes les mamans sont 
invitées : présentation du 

bilan annuel, prix de 
présence et dîner offert 

par L’Envol. 

14h-15h30 

Grande vente de 
fermeture de  

l’entrepôt 
« Maman-secours » 
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Inscription aux ateliers 

 

 
Demande de Chanterelle 

(Visites à domicile) 
 

 
Demande de répits 

 

450 465-2584 poste 222 450 465-1441 poste 224 450 465-1441 poste 226 

 L’inscription se fait toujours le 
lundi matin dès 8h30, la 
semaine avant l’atelier. 

 Tu laisses un message sur la 
boîte vocale (ton nom au 
complet et l’atelier choisi). 

 Tu auras un retour d’appel 
seulement s’il n’y a plus de 
place pour l’atelier. 

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

 Tu recevras un appel de 
l’intervenante Chanterelle 
lorsque ta demande sera 
acceptée. 

 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. 

 Le coût par semaine : 
 Les 3 premiers répits sont 

gratuits (Aide-sociale) 
 Les 3 premiers répits sont 

7.75$ (Autres situations)* 
 Les deux derniers 7.75$ par 

jour par enfant (pour tout le 
monde) 

 Lors des répits le coût de 
transport : 2$ additionnel par 
enfant. 

*En cas de besoin pour profiter 
de la gratuité, communique avec 
une intervenante de L’Envol. 

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

Procédure pour 
le transport 

 

514 802-4224 (Louis) 

 La veille (une journée avant) de 
l’activité tu recevras un appel 
pour confirmer le type de 
transport (minibus ou transport 
en commun) et l’heure de ton 
transport si tu viens en 
minibus. 

Programme scolaire 
Escale 

Tu cherches un projet pour 
reprendre ta vie scolaire en main? 

450 465-2584 poste 245 

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

 La veille (une journée avant) de 
l’activité tu recevras un appel 
pour confirmer le type de 
transport (minibus ou transport 
en commun) 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 et tu devras 
attendre à l’extérieur 

 Si tu ne peux venir à l’activité, 
tu dois absolument avertir le 
chauffeur la veille, ou au plus 
tard avant 7h00 le matin de 

l’activité au 514 802-4224. 

 

  

 

Centre de jour  
1660, rue de l’Église,  
LeMoyne, Québec 
J4P 2C8 
450 465-2584 poste 224 
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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