
 
L’espace St-Édouard : secteur Christ-Roi 
100, rue St-Édouard 

 
Pour infos: Geneviève Mallette, poste 133 
      Sarah-Maude, poste 127 
 
 

 

 
 

Fête du Canada: Vendredi 1 juillet:  Fort numéro 1 

 

Aquaparty: Mercredi 20 juillet: Cour de la Maison de 
la Famille Rive-Sud 

 

Grand Pique-Nique de la rentrée: Samedi 27 août, 
Parc Lamartine 
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PROGRAMMATION  
Été 2022 
Juin à août 

418-835-5603 

5501 rue St-Georges, Lévis 

maison@maisonfamille-rs.org 

www.maisonfamille-rs.org 
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Consultations psychosociales 

  
 
10$/personne/rencontre 

Notre service de consultation se poursuit 
durant l’été et vous avez deux options: 

1-Dans nos locaux, dans un bureau 

2-Dans notre cour, avec un coin aménagé 
pour préserver la confidentialité 
 
- Individuelle 
- Familiale 
- De couple 
                                                                                            
Pour infos: Sandra Renaud, poste 122 
 

  
Les espaces communautaires 

 

Ils se veulent des endroits pour les jeunes et 
les familles des secteurs où se déroule une 
panoplie d’activités. 

L’espace HB : secteur Lauzon 
715, rue Hypolite-Bernier, app.4 

 
L’espace PIE-X: secteur Christ-Roi 
16, rue Pie-X, app.2 
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Halte Répit  Estivale 

 
4$/ heure  
25$/jour 

Que ce soit pour 2h, 3h ou pour toute la  

journée, nous sommes là pour vos besoins!  
 
Du 20 juin au 23 août 
Lundi : 8h30 à 16h 
Mardi : 8h30 à 16h  
 
Inscription obligatoire. 
Pour infos et inscription:  
Geneviève Mallette, poste 133 

  
Jeudi jasette Estivale  

Gratuit 

Sur inscription. 

Les jeudis 23 juin, 7 juillet, 14 juillet et 24 août 
de 9h à 11h 

 

*Service de garde gratuit disponible:  

réservation requise à la halte 48h à l’avance 
 
Pour infos et inscriptions:  
 
Valérie Bégin-Grégoire, poste 125 
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Animations Zig-Zag 

Du mardi au jeudi du 21 juin au 25 août  

dès 10h dans différents parcs du territoire 
 
Mardi: Parc de la Paix  
 
Mercredi: Parc des petits jardins (Pintendre) 
 et  cour extérieure de la Maison de la Famille Rive-Sud 
 
Jeudi: Parc Lallemand et Parc Flaubert 
 
Pour infos: Mélissa Guimond, poste 124 

 
 
Le jardin de Pirouette et Cabriole estival 

 
Gratuit 

Les mardis matins du 21 juin au 23 août dès 

10h dans la cour arrière de la Maison des 

Scouts (51-A rue Déziel) 

5 $ / famille 

Pour infos: Mélissa Guimond, poste 124 

 
Fermeture pour les vacances 

L’organisme sera fermé du 22 juillet au 14 août 
inclusivement. 

 
 
Membership 

Vous voulez adhérer à notre mission? Il est tou-
jours possible de devenir membre de la Maison de 
la Famille pour la modique somme de 5$ par 
adulte par an.  

Pour devenir membre: Visitez notre site internet 

 

Chères familles,  

Quelle joie d'être de retour à une programma-
tion estivale complète et sans contrainte sani-
taire ! Youppi ! 

C'est avec grand bonheur que toute l'équipe 
prépare un été d'animation en plein air pour 
vous retrouver dans notre cour ou dans un parc 
près de chez vous ! De plus, nous continuerons 
de vous soutenir en maintenant certains ser-
vices réguliers cet été tels que la halte-répit et 
les consultations psychosociales. On se sou-
haite un bel été en votre compagnie dans nos 
services et nos activités !  

Nous avons, encore une fois, travaillé très fort 
pour ensoleiller votre été en famille !  

- L’équipe de la Maison de la Famille Rive-Sud  

  
Mot de l’équipe 


