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Plus de 25 variétés

de saucisses maison !

La Maison de la famille
des Pays-d’en-Haut vise à
améliorer les conditions de
vie des familles de la com-
munauté en leur offrant
des services et des activités
de prévention, d’informa-
tion et de soutien. Elle
désire créer un milieu
sécuritaire de rencontre et
d’échange pour les enfants
et leurs parents. Il ne vous
en coûtera que quelques
dollars par année pour
profiter aux ateliers, aux
fêtes, aux sorties et aux
haltes-répit.
Plusieurs familles s’étaient déjà
inscrites aux ateliers Méli-mélo qui
débutaient le 8 avril et qui s’éten-
dront tous les lundis jusqu’au 10

juin 2013 de 9 h à 12 h au sous-sol
de l’église, chemin Fournel. Les ate-
liers s’adressent aux jeunes enfants
de 1 an à 5 ans et offrent un
moment de répit pour les parents

alors que les enfants sont appelés
à explorer leurs capacités par le
jeu. Pour plus d’informations,
www.maisondelafamille.com, tél :.
450-229-3354.

La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut

Les ateliers Méli-mélo sont arrivés
Normand Lamarche

Le 8 avril dernier
marquait le début
de la session printa-
nière de la Maison
de la famille des
Pays-d’en-Haut et
l’inauguration des
ateliers Méli-mélo
pour les familles de
Sainte -Anne-des -
Lacs.

Les animatrices et leur marmaille
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À Prévost

Pâques chez
les Optimistes

Le Club Optimiste, pour
financer ses activités avec les
jeunes, organise le 11 mai pro-
chain, comme à chaque année,
son Gala de homards. Pour sou-

tenir le club vous pouvez vous
procurer des billets en communi-
quant avec Claude Poussard, au
450-436-0126.
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Le Club Optimiste de Prévost a organisé une activité à
l’occasion de Pâques dans tous les services de garde
en milieu familial de Prévost. Les enfants ont particu-
lièrement apprécié la visite du lapin de Pâques.


