
CUISINE COLLECTIVE

24 mars de 9h à 12h 
Mon Resto : 8735 Boul. Pie IX

Venez cuisiner avec d'autres habitant.es du quartier,
partager vos connaissances culinaires et repartez avec
des portions des plats préparés !
Pour vous inscrire : appelez au 514-727-1403 ou
remplissez le formulaire en ligne :

ATELIER CITOYEN : BUDGET

16 mars de 13h à 14h30 
Salle Multi : 8551 Allée Léo Bricault

Cet atelier présente les notions clés du budget et
les outils pour démarrer une démarche et une
réflexion par rapport au budget. 

Pour toutes questions concernant cet atelier, 
 appelez au 514-727-1403.
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ATELIER TRANSFORMATION

6 et 27 mars de 9h30 à 12h 
Mon Resto : 8735 Boul. Pie IX

L'occasion d'apprendre les techniques de conservation
des aliments et de repartir avec un pot de conserve !
Pour vous inscrire : appelez au 514-727-1403 ou
remplissez le formulaire en ligne :

ATELIER INTRODUCTION DES SOLIDES

Comment savoir si bébé est prêt à manger ? 
Quels aliments offrir en premier et comment ?
Quelles textures offrir à bébé ?

Comment introduire les aliments allergènes ? 
Comment diminuer les risques d’étouffement ?
Quelle quantité offrir à bébé ?

Mardi 7 mars : 

Mardi 21 mars : 

2 sessions de 10h à 12h 
Salle Multi : 8551 Allée Léo Bricault

ATELIER CUISINE PARENTS/ENFANTS

13 mars de 10h à 12h 
Mon Resto : 8735 Boul. Pie IX

Venez cuisiner un repas sain et complet avec votre
enfant de 0 à 5 ans. Un moment de partage  et
d'apprentissage pour toute la famille !
Pour vous inscrire : appelez au 514-727-1403 ou
remplissez le formulaire en ligne :

HALTE ALLAITEMENT

14 et 28 mars de 10h à 12h
Salle Multi : 8551 Allée Léo Bricault

Passez un moment convivial en compagnie
d'autres parents, des marraines d'allaitement et
d'une consultante en lactation pour échanger sur
vos préoccupations et votre expérience
d'allaitement. Ces ateliers sont animés chaque
deux semaines avec Nourri-Source Montréal.

https://nourrisourcemontreal.org/


"JOUER C'EST GRANDIR'

Tous les lundis de 10h à 12h
Salle Multi : 8551 Allée Léo Bricault

A tous les parents ou tuteurs accompagnés d'un
enfant de 0 à 5 ans. Venez jouer et vous amuser
avec votre enfant, et rencontrer et apprendre avec
d'autres parents ! 

Jusqu'au 27 mars inclus.

ATELIER D'HYGIENE DENTAIRE

Les étudiants du Collège Maisonneuve seront présents
pour expliquer l’importance de prendre soin de la
santé dentaire des enfants, apprendre les bonnes
techniques de brossage, clarifier ce qui est couvert par
la RAMQ et répondre à vos questions et inquiétudes.

Nous vous attendons en grand nombre!
Pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter 
Patricia au 514-507-7034.

29 mars de 9h à 11h
Restaurant : 8550 Allée Léo Bricault

ATELIER NUTRITION FEMME ENCEINTE

Quels aliments favoriser et à éviter ? 
Quelle supplémentation ? 

Vous êtes enceinte et vous vous posez des
questions quant à votre alimentation : 

Venez nous voir !

31 mars de 11h à 12h 
Maison d'Haïti : 3245 Av. Emile-Journault
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SPECIAL DINER CABANE A SUCRE

31 mars de 11h30 à 14h
Restaurant : 8550 Allée Léo Bricault

Venez passer un moment convivial et déguster le
diner spécial cabane à sucre ! 

Au menu : Œufs, jambon, fève au lard, pomme de
terre rissolées, et pouding chômeur accompagné
de sirop d'érable !


