
                     
 

Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Familles, 
nous vous invitons à participer aux activités. 

  
    Thème de la semaine 2015 : Réconcilions travail et famille ! 

 
 

Samedi le 9 mai 
 

10h à 15h Salon de la famille au Centre des loisirs de Rivière-Malbaie : Kiosques d’information 
sur les activités et services pour les familles, ateliers et animation pour les enfants, tirages et 
nourriture sur place. Collaboration : Charlevoix des parents de l’est et la Table Familles. 

           
Mardi le 12 mai 

 
10h au Centre de l’Émeus à St-Urbain : Visite des installations. Coût : 5$/adulte, 3$/enfant 4-6 
ans et gratuit 3 ans et moins. À 11h30 on poursuit au Chalet des sports à St-Hilarion, pour dîner et 
s’amuser. 

Mercredi le 13 mai 
 

10h au Musée de Charlevoix: Participation à différents ateliers et jouons au «petit conservateur». 
Coût : 4$/famille. Par la suite, dîner et jeux au parc du Ravin (sur le plateau).  
 

 Jeudi le 14 mai 
 

10h à la salle des loisirs de St-Siméon : Mini-olympiades, à midi on poursuit à la salle de l’âge 
d’or pour dîner et s’amuser.       

 
Vendredi le 15 mai  

   
8h45 à la piscine du Centre sportif à La Malbaie : Les enfants qui ont participé aux groupes «Les 
P’tits Bambins/Les Gigottos» sont invités pour cette journée : baignade et activités dirigées sur 
place jusqu’à 16h. On doit avoir son dîner et 2 collations. Les parents doivent assurer le transport.   
 

Beau temps, mauvais temps… on s’habille en conséquence ! 
 

Apportez votre dîner ainsi qu’une couverture pour chacune des sorties.  
 

Veuillez vous inscrire pour le Centre de l’Émeus et le Musée,  
  

d’ici jeudi  le 7 mai au  665-3282  poste o.  
 
 

Des prix de participations seront attribués après la semaine. 
           

Au plaisir de vous rencontrer et bonne semaine des familles ! 
 
 

Nos coordonnées : 37, rue Laure-Conan  La Malbaie  Courriel : maisonfa@charlevoix.net 
Site web : www.maisonfamillecharlevoix.com 
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