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Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu
Programmation Hiver-Printemps 2020

 

Les activités Hiver-Printemps 2020 se dérouleront entre le 13 janvier et le 16 juin. Les inscriptions 
se feront en ligne sur notre site web via la plateforme Amilia ou en personne à la réception à 
compter du mercredi 20 novembre à 8h30. L’adhésion au coût de 20$, valide pour 1 an, est 
obligatoire pour s’inscrire à la plupart de nos activités.

Congés
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de cours lors de la semaine de relâche scolaire du 2 au 6 mars 
à l’exception des cours de Zumba et du cours de Yoga Or du mercredi qui auront quand même lieu 
cette semaine là. Les cours des lundis 13 avril et 18 mai sont aussi annulés en raison des congés 
fériés de Pâques et des Patriotes.

Adresse des salles
Les cours de Yoga et de Zumba ne se donnent pas dans nos locaux, veuillez vérifier le nom de la 
salle indiqué dans l’horaire.
Salle Dansation : 105 Chemin du Richelieu, McMasterville (Église Sacré-Coeur, porte du côté, 2e étage)
Salle Jordi-Bonet : 99 Rue du Centre-Civique, Mont-Saint-Hilaire (2e étage)

Pour plus d’informations :
Adresse :  91, boul. Cartier, Beloeil, J3G 6R4 
Téléphone :   450-446-0852, poste 0
Courriel :  reception@mfvr.ca
Site web :  www.mfvr.ca
Facebook :   www.facebook.com/MaisonFamilleVR

Le coût ne devrait pas être un obstacle à votre participation, contactez-nous.

Veuillez noter que des changements dans la programmation pourraient survenir sans préavis. Sauf avis 
contraire, en cas d’annulation d’un atelier (température ou maladie de l’animatrice) une reprise est prévue 
la semaine suivant la fin de la série.



Activités parents et enfants

Activité Informations Horaire Tarif
Bébé Kangourou 
0-6 mois

L’arrivée d’un enfant apporte son lot de questions, 
qu’il soit le premier… ou le 4e! En compagnie d’une 
animatrice-intervenante et d’une infirmière, vivez 
pleinement les premiers mois en créant des moments 
uniques avec votre enfant et en échangeant avec 
d’autres parents.

Mercredi de 13h à 15h
• 22 janvier au 25 mars
• 8 avril au 3 juin

25$

Bébé Koala 
6-12 mois

Sommeil, alimentation de mon enfant, partage des 
tâches, mon couple… Beaucoup de questions et 
tellement de réponses! La première heure est réservée 
à des activités parent/enfant suivi d’un moment 
d’échange entre adultes alors que vos tout-petits sont 
avec les éducatrices.

Lundi de 9h à 11h
• 13 janvier au 16 mars
• 30 mars au 8 juin

35$

Bébé Ouistiti  
12-24 mois

Marcher, parler, manger, dormir seul, être propre… 
Le développement moteur, cognitif, affectif et social 
de votre enfant est unique, tout comme lui, mais 
parfois c’est rassurant de pouvoir en discuter. Activités 
parents/enfants suivi d’un moment d’échanges entre 
adultes alors que les enfants sont en compagnie des 
éducatrices.

Jeudi de 9h à 11h
• 23 janvier au 26 mars
• 9 avril au 4 juin

35$

Raconte moi...
2-3 ans

Les Fables de La Fontaine ont bercé tellement 
d’enfances! Chaque semaine, une nouvelle fable sera 
le point de départ pour de nouvelles activités toujours 
plus créatives et originales les unes que les autres. 
Les costumes, les marionnettes, les bricolages et le 
théâtre vous feront vivre une foule d’aventures!

Mardi de 9h à 10h30
21 janvier au 24 mars

25$

Fanfare de Rémi et Sola 
2-3 ans

L’éveil aux sons et à la musique contribue à la détente, 
à l’écoute, aux habiletés motrices et intellectuelles, 
et facilite le développement du langage. Grâce à la 
fanfare de nos deux marionnettes, Rémi et Sola, votre 
enfant s’amuse en utilisant son corps, sa voix et sa 
curiosité!

Mardi de 9h à 11h
7 avril au 2 juin

25$

Jouons avec les mots 
4-5 ans

Sous forme de stations de jeu, cet atelier offre aux 
parents et à leurs enfants des activités pour jouer avec 
les mots par des chansons, des bricolages, des jeux 
diversifiés et des découvertes. Prenez plaisir à jouer 
avec les enfants, tout en cultivant leur langage et leurs 
aptitudes à bien s’exprimer.

Jeudi de 9h à 10h30
9 avril au 4 juin

25$

Super-Moiii!
4-5 ans

Apprenez les principes qui gouvernent l’estime de soi 
de votre enfant et sa relation avec vous. Apprenez 
ensemble à métamorphoser les émotions négatives 
en moteurs de changement positif et à les maîtriser 
comme des super pouvoirs… vers le bien! Repartez 
équipé d’une super armure et de super gadgets pour 
relever les défis de la vie!

Jeudi de 9h à 10h30
23 janvier au 26 mars

25$



Activité Informations Horaire Tarif
Viens Bouger en famille
18 mois-5 ans

Une occasion de rire, de se défouler et de s’amuser 
pour les parents et les enfants de 18 mois à 5 ans. Au 
menu : un parcours moteur, des jeux de stimulation, 
de la danse et bien plus! Tout est prétexte à bouger 
ensemble! Les frères et sœurs sont les bienvenus.

Lundi de 9h à 11h
13 janvier au 16 mars

25$/ 
5$ 
enfant 
additionel

Viens Bouger dehors
18 mois-5 ans

L’atelier du printemps se déroulera à l’extérieur et au 
parc Ensolleillé (McMasterville) pour pouvoir profiter 
du beau temps qui s’installera. Des activités auront 
lieu à l’intérieur seulement en cas de pluie.

Lundi de 13h à 15h
30 mars au 8 juin

25$/ 
5$ 
enfant 
additionel

Espace Famille L’Espace famille est un lieu de rencontre informel pour 
les parents et les enfants de la Vallée des Patriotes. 
Profitez d’un local adapté et de la cour de la Maison 
de la Famille pour changer de décor et faire des 
rencontres amicales, pour les petits comme les grands. 
Sans inscription.

Tous les vendredis 
9h à 12h
Fermé vendredi de Pâques

Gratuit

Activités enfants

Activité Informations Horaire Tarif
Halte-Garderie 
les Virevents

Notre halte-garderie est offerte aux parents qui ont 
besoin de répit ou de dépannage. Le service est offert 
à tous les parents d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans. 
Pour plus d’information, veuillez communiquer au 450-
446-0852, poste 35.

Lundi au jeudi
8h30 à 16h00

10$/
matin
15$/
jour

Évasion 
du vendredi soir

Notre halte-garderie vous offre 2 soirées de garde par 
mois, pour vos enfants de 2 à 10 ans. Le souper des 
enfants est fourni. 

Vendredi
17h à 20h30
31 janvier, 14 et 28 février, 
13 et 27 mars, 17 avril,  
1er, 15 et 29 mai, 12 juin

15$
1er enfant

10$
2e enfant
5$
enfant 
additionel

Activités pères engagés

Activité Informations Horaire Tarif
Activités variées C’est à travers un horaire spontané et occasionnel que 

vous retrouverez, tout au long de l’année, une multitude 
d’activités pères-enfants. Les ateliers ludiques, les 
sorties en plein air et les soirées Cinéma sauront ravir 
petits et grands. L’engagement paternel c’est gagnant 
pour tout le monde; profitez de ces moments privilégiés 
avec votre enfant! Fous rires assurés!
Restez à l’affut de la programmation complète.

Vendredi soir ou
samedi matin

Programmation à venir

Varie
selon

l’activité



Activités et services parents

Activité Informations Horaire Tarif
Coach parent Vous êtes aux prises avec un problème précis, une 

inquiétude qui persiste, des questions sans réponses? 
Profitez d’une session privée et faites l’acquisition 
d’outils concrets, adaptés à vos valeurs familiales. Vous 
serez mieux outillé pour rétablir l’harmonie dans votre 
demeure et assurer une meilleure qualité de vie à tous 
les membres de la famille. 

Offert sur rendez-vous 
seulement.
Pour toute information, 
joindre la coordonnatrice 
des services aux familles 
au 450-446-0852, poste 35.

25$/
séance

Programme ÉQUIPE Ce groupe favorise le développement des 
compétences chez le parent, renforce la relation avec 
l’enfant, augmente la coopération, aide à résoudre 
les problèmes. Pour les parents d’enfants ayant de 
la difficulté à suivre les consignes et à se contrôler 
(émotion/comportement). Activité co-animée avec le 
CLSC.

Mardi de 18h30 à 20h30
10 mars au 12 mai

Gratuit

Activités adultes

Activité Informations Horaire Tarif
Conférences Conférences ou ateliers sur des thèmes qui vous 

tiennent à coeur en tant que parents. Justement, 
faites-nous part des sujets que vous voulez aborder ou 
découvrir!
Restez à l’affut de la programmation complète.

Mercredi de 9h à 11h
5 et 19 février
11 et 25 mars
8 et 22 avril
6 et 20 mai

5$

Atelier thématique : 
Mettre ses limites et 
s’affirmer

Apprendre à dire « non » et à mettre ses limites est un 
défi de tous les jours. Le temps est venu d’apprendre à 
dire « non » aux demandes des autres et de dire « oui » 
à nos besoins et à nos aspirations profondes. Dans cet 
atelier, vous apprendrez à connaître vos limites, les 
accepter et à les faire respecter.

Mardi de 13h15 à 15h15 
28 janvier au 11 février

35$

Atelier thématique : 
Les différents deuils

Accepter les différents deuils tels que le décès d’êtres 
chers, la  perte de nos capacités, de nos projets et de nos 
illusions est un défi de taille.  Quelques fils conducteurs 
vous seront proposés dans cet atelier pour vous aider à 
les traverser, se relever et redonner un souffle nouveau 
à votre vie.

Mardi de 13h15 à 15h15 
19 mai au 2 juin

35$



Activités 50 ans et +

Activité Informations Horaire Tarif
Yoga Or Ce cours de yoga adapté s’adresse aux personnes de 

50 ans et plus. Les participants doivent être capables 
de se coucher, de s’asseoir au sol aisément et de se 
relever facilement, sans aide. Les postures de yoga sont 
majoritairement exécutées au sol, sur tapis. Un tapis de 
yoga est obligatoire. 

Lundi de 13h15 à 14h15
• 20 janvier au 30 mars
• 20 avril au 22 juin

Salle Jordi-Bonet

Mercredi de 10h30 à 11h30
• 22 janvier au 25 mars
• 15 avril au 17 juin

Salle Dansation

95$
85$

95$
95$

Yoga sur chaise Ce cours de yoga adapté s’adresse aux personnes de 
50 ans et plus ayant des limitations fonctionnelles 
physiques et qui ne peuvent participer au cours Yoga 
Or. Les cours sont offerts sur chaise. Le contenu des 
ateliers est le suivant : assouplissements doux des 
articulations, exercices de respiration, postures sur 
chaise et relaxation. Un tapis de yoga est obligatoire.

Lundi de 14h30 à 15h30
• 20 janvier au 30 mars
• 20 avril au 22 juin

Salle Jordi-Bonet

95$
85$

Zumba Gold® Ce cours reprend la formule de Zumba, combinant des 
éléments d’aérobie et des mouvements de danse, tout 
en modifiant le rythme afin de s’adapter aux besoins 
des personnes de 50 ans et plus jouissant d’une bonne 
forme physique. Nul besoin de savoir danser pour suivre 
ce cours… il suffit d’aimer bouger et d’aimer la musique!

Mardi de 10h à 11h
• 21 janvier au 24 mars
• 14 avril au 16 juin

Jeudi de 13h à 14h
• 23 janvier au 26 mars
• 16 avril au 18 juin

Salle Dansation

85$

Cerveau en action Si vous avez apprécié Musclez vos méninges, vous allez 
adorer cette série de six ateliers exploratoires dans le 
domaine des phénomènes physiques et sociaux en 
lien avec le cerveau et le fonctionnement cognitif. Au 
menu : des découvertes, des jeux et des expériences 
en groupe. 

Lundi de 13h15 à 15h15
10 février au 23 mars

35$

Musclez vos méninges Plus vif d’esprit que jamais à 50 ans et plus, c’est possible! 
Venez vous muscler le cerveau dans le plaisir. Éduquez-
vous au sujet du vieillissement intellectuel normal, et 
regagnez un sentiment de contrôle. Apprenez des trucs 
et des astuces concrets pour garder votre mémoire vive 
et expérimentez des jeux stimulants.

Lundi de 13h à 15h30
30 mars au 15 juin 

55$



Activités et services Aidants

Activité Informations Horaire Tarif
Pavillon des Aînés Le Pavillon des Aînés est une maison qui reçoit des 

personnes âgées en perte d’autonomie dans le but 
d’offrir un répit aux proches aidants qui s’occupent 
d’elles. 

Lundi au jeudi de 9h à 16h
Pour toute information, joindre la 
coordonnatrice des services aux 
aidants au 450-446-0852, poste 32.

Répit à domicile La Maison de la Famille offre la possibilité aux aidants de 
recevoir à domicile une accompagnatrice pour assister 
la personne en perte d’autonomie dont ils ont la charge. 
Les familles qui désirent avoir accès à ce service doivent 
être référées par le CLSC.

Pour toute information, joindre la 
coordonnatrice des services aux 
aidants au 450-446-0852, poste 32.

Rencontre individuelle 
et familiale pour 
proche aidant

Une intervenante est disponible afin de conseiller et 
de soutenir les aidants face aux difficultés rencontrées 
dans leur rôle au quotidien (seul ou en famille, selon 
les besoins). 

Sur rendez-vous seulement.
Veuillez communiquer au 
450-446-0852, poste 32.

8
premières 
rencontres
gratuites

Prévenir l’épuisement 
chez les aidants

L’épuisement est un phénomène sournois qui affecte 
les multiples sphères de la vie des aidants. L’ampleur 
des tâches à accomplir,  la difficulté à mettre ses limites, 
les sentiments contradictoires  et le stress prédisposent 
à l’épuisement chez les aidants. Il est donc important 
de prendre un temps d’arrêt et de réfléchir à la façon 
de s’investir dans son rôle d’aidant pour prévenir les 
attitudes et comportements à risque qui mènent à 
l’épuisement.

Jeudi de 13h15 à 15h30
9 avril au 7 mai

Gratuit

Atelier thématique : 
Être un proche aidant 
sans culpabilité

Être un proche aidant qui soutient et accompagne 
demande déjà beaucoup d’investissement au 
quotidien. Le faire en étant libéré de culpabilité permet 
de se dévouer sans s’épuiser.

Mardi de 13h15 à 15h15 
10 mars au 24 mars

35$

Rencontres ponctuelles Une belle occasion pour les proches aidants de 
rencontrer des gens qui vivent une situation similaire à 
la leur, de socialiser et de briser l’isolement.

Mardi de 13h à 15h
21 janvier, 25 février, 31 
mars, 21 avril, 12 mai, 9 juin

Gratuit

Obtenez 10% de rabais à l’inscription 
de 2 ateliers ou cours.*

*Le rabais est applicable pour une même personne 
et si l’achat se fait au même moment.



Mieux s’épanouir en famille et dans la communauté, tout au long de la vie!
91, boulevard Cartier, Beloeil  |  450 446-0852  |  reception@mfvr.ca  |  www.mfvr.ca

DÉCOUVRIR LE CARTIER GÉNÉRAL           
TROUVER DES SOLUTIONS ET DES IDÉES

•  Jeux et accessoires pour aider le quotidien et le bien-être des 
familles et des personnes en perte d’autonomie

•  Matériel neuf et usagé
•  Service de location (matériathèque)
•  Jeux éducatifs conçus pour favoriser le développement global 

des enfants
•  Outils spécialisés pour des besoins et des conditions 

spécifiques
•  Marques reconnues et réputées sélectionnées avec le souci 

de prioriser des marques québécoises
•  Commande adaptée et personnalisée en fonction des besoins 

des clients
•  Rapport qualité/prix exceptionnel


