SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES
Rappel : Service de Halte-garderie de 7h30 à 17h00 du tous les bénévoles.
lundi au vendredi.
Rendez-vous à la P’tite rue en fête
Un printemps occupé
Comme chaque année, nous sommes partenaires de cette
Une formation « Collaboration avec les parents », offerte grande activité familiale et communautaire qui vient repar l’Association des Haltes-garderies du Québec, a été joindre notre mission. Nous invitons les enfants à notre
donnée à nos éducatrices à la Maison de la Famille le 4 kiosque de pêche le 30 juillet prochain. Surprise! Surjuin dernier. Une autre formation est en cours : « la dis- prise!
cipline au quotidien et l'autorité au quotidien » de ÉduCoeur.
Grâce à notre contribution financière, nous avons offert
à tous les jeunes de l’école un spectacle de fin d’année.
Une pièce de théâtre intitulée « Le secret du grand chevalier » avec Les Contes géants a été présentée. Cette
expérience a été grandement appréciée.
Une sortie a été organisée au Mont Cascade pour tous
les jeunes pour les récompenser pour leur participation et
implication aux activités physiques et aux ateliers sur les
saines habitudes de vie d’Antoine-Labelle en forme et en
santé. Bravo à tous nos jeunes!
Comme des petits pains!

Suite à l'évènement culturel
du Salon du Livre, nous, partenaires, tenons à remercier
nos pompiers d’avoir transporté nos petits bout de chou
dans leur camion citerne afin
de participer à cette activité
très appréciée.

La vente de pains a été une très belle réussite. 752 pains
ont été vendus. Cette collecte de fonds est importante
pour notre organisme. Merci de votre générosité et à

ANTOINE-LABELLE EN FORME ET
EN SANTÉ

VIE ACTIVE

Notre communauté déploie beaucoup d’énergie auprès
des jeunes pour l’adoption de saines habitudes; soit :
manger mieux et bouger plus… Nous sommes très
heureux de pouvoir compter sur la contribution financière d’Antoine-Labelle en forme et en santé et de l’implication des partenaires afin de permettre à nos jeunes
d’intégrer des habitudes santé pour toute leur vie.

Nous faisons relâche cet été et nous vous remercions
pour votre fidélité. Nous aimerions remercier sincèrement Guylaine Longpré notre animatrice bénévole. Merci, Guylaine, et bravo à tous !!!

Activité physique adaptée pour les 50 ans et +.

Le 23 juin dernier, les élèves de l’école de l’Amitié ont
été récompensés pour leur participation au programme
lors d’une journée spéciale aux jeux d’eau de la Station
Mont-Cascade.
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