
 

L’espace St-Édouard : secteur Christ-Roi 

100, rue St-Édouard 

 

Pour infos: Geneviève Mallette, poste 133 

       Marie-Pierre Leblanc, poste 127 

 

CHASSE AUX COCOS 

Le week-end précédant Pâques 

Formule à confirmer 

 

GRAND PIQUE-NIQUE: 

Samedi 4 juin 

Formule à confirmer 

 

 

Suivez-nous sur Facebook, notre site web ou 

via notre Infolettre! 

 

      Nos heures d’ouverture 
 

Lundi au vendredi: 8h30-16h30 

 
PROGRAMMATION 
 
HIVER 2022 
 
Maison de la Famille Rive-Sud 

418-835-5603 

5501 rue St-Georges, Lévis 

maison@maisonfamille-rs.org 

www.maisonfamille-rs.org 

 
 
SERVICES 
POUR TOUS 

 
FÊTES 
Familiales 

 

 
Consultation  

10$/personne/rencontre  

- Individuelle 

- Familiale 

- De couple 

*En présence ou sur zoom 

 

Pour infos: Sandra Renaud, poste 122 

 

 
Groupe sur le deuil  

Gratuit  

Un mardi par mois: 11 janvier – 1 février - 

1 mars – 5 avril - 3 mai– 7 juin  

 

13h00 à la Maison de la Famille Rive-Sud 

Inscription obligatoire 

Pour infos: Sandra Renaud, poste 122 

 
 
Médiation 

 

Gratuit 

 

En instance de séparation? Possibilité de 
venir consulter une médiatrice profession-
nelle.  

Pour infos: Sandra Renaud, poste 122 

 

 
Les espaces communautaires 

 

Ils se veulent des endroits pour les jeunes et 
les familles des secteurs où se déroulent 
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.1 

 

 
 
MESURES SANITAIRES 

Chères familles,  
Plus les semaines passent, plus nous avons la 
chance de vous revoir en présence ! Que ça fait du 
bien ! Sachez que nous avons à coeur notre mission; 
faire briller des étoiles dans vos yeux en vous sup-
portant, en vous écoutant et en vous proposant une 
panoplie d'activités tout au long de l'année ! 
Pour la programmation hiver-printemps 2022, les 
modalités de tenue de chaque service ou activité 
sont tributaires des consignes sanitaires de la santé 
publique. Comme la situation évolue rapidement, le 
meilleur moyen de nous suivre est la page Facebook 
de notre organisme et notre site web. 
 
Au plaisir de vous croiser dans l'une ou plusieurs de 
nos activités ! 

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



 

 
 
Conférences extérieures 

 

 

Vous aimeriez une conférence dans votre   
milieu? Pour les organismes, résidences pour 
aînés, écoles ou autres établissements,? Il est 

possible que notre équipe se déplace pour 
offrir une de nos conférences dans vos locaux. 

Plusieurs thèmes sont disponibles, il vous    
suffit de nous contacter pour en savoir        

davantage! 

Pour infos: Sandra Renaud poste 122 

 
 
SERVICES 
Aux familles 

 
 

Halte Répit  
 
4$/h ou 25$/jour 

 

Lundi, mardi, vendredi: 8h30 à 16h 

Jeudi: 8h30 à 12h 

Dès le 17 janvier 

 

Inscription obligatoire 

Pour infos: et inscription: Geneviève Mallette poste 133 

 
 

Gratuit 
 

Tous les jeudis matins de 9h à 10h30                

Sur inscription. 

Service de garde gratuit disponible:               

réservation requise à la halte 48h à l’avance 

Dès le 20 janvier 

Pour infos et inscription: Valérie Bégin-Grégoire, 
poste 125 

 
 
Gardiens avertis 

 

Pour les jeunes des 11 ans et plus 

Inscription obligatoire via notre site web. 

 

Vendredi 18 février (pédago) - 9h à 16h  

Vendredi 1 avril (pédago) -  9h à 16h 

Vendredi 13 mai (pédago) - 9h à 16h 

 

Pour infos: Sandra Renaud, poste 122 

 

50$/enfant 

 
 
Atelier : Parents Coachs 

 

 30$/personne 

 

 

Vendredi 11 mars de 9h à 16h00 

Pour une famille positive et épanouie où il y a plus 
de coopération, de compréhension, de respect 
mutuel et de zénitude! Halte-répit disponible en 
réservant à l’avance. 

Inscription obligatoire via notre site. 

Pour infos: Marie-Eve Lachance poste 123 

 
 
Activités 
Familiales (suite) 

 
 
Les rendez-vous de Frimousse 

 

Tous les mercredis matins                                  
dès le 19 janvier, de 9h30 à 11h. 

Inscription obligatoire 

 

Pour infos: Valérie Bégin-Grégoire, poste 125 

 
 
Créacafé  

 

Gratuit 

 

Gratuit 

 

Activité créative pour adulte une fois par 
mois. Voir horaire et emplacements sur 
notre site internet. 

Pour infos: Marie-Pierre Leblanc, poste 127 

 
 
Virevent 

 

Gratuit 
 

Activité gratuite parent/enfant à toutes les fin de 
semaine. Sur inscription. 

En mode virtuel et présentiel:  

Dès le 22 janvier 

Surveillez notre page Facebook pour les activités! 

Pour infos et inscription:  

Valérie Bégin-Grégoire, poste 125 

 

 

 
Session hiver 

 

À la maison des Scouts (51-A rue Déziel) 

 

Du 18 janvier au 31 mai 

Les mardis matins, formule libre  

(inscription par téléphone) 

5$/famille/séance 

10$/garderie/séance 

6 mois à 5 ans : 10h à 10h50 

 

Du 22 janvier au 26 mars 

Les samedis matins, inscription obligatoire 

70$/session/enfant 

12 mois à 2 1/2 ans: 9h30  à 10h20 

2 1/2 ans à 5 ans: 10h30  à 11h20 

 

Pour infos: Mélissa Guimond, poste 124                      

Inscription via notre site web. 

 
Le jardin de Pirouette et Cabriole 

 
 
SERVICES 
Aux familles 

 

 
Jeudi jasette 

 
Mission intégration 

Votre enfant débute un milieu de garde sous peu 
et vous avez des questionnements sur l'intégration 
de votre enfant dans ce milieu ? Voici deux ateliers 
conçus pour vous guider, vous aider et vous outil-
ler pour l’intégration de votre enfant . 

17 mars et 24 mars de 18h30 à 20h 

 Pour infos et inscription: Valérie , poste 125 

 
 
Activités 
familiales 

 
 
Ici et ailleurs 

 

 

Par Mélanie Demers. Venez vivre une expérience 
unique avec votre enfant en lui faisant découvrir la 
musique sous toutes ses formes! Une séance par 
mois le vendredi. De janvier à juin. 

 
Gratuit 

  
 
Éveil musical 

 

 Gratuit 

 

45$/enfant 

 

 

Ateliers interculturels qui rejoignent les familles québé-
coises et immigrantes qui  ont pour but d’en apprendre 
davantage sur les cultures d’ici et d’ailleurs.  Dès le 21 
janvier, un vendredi sur 2.                                                                       

Inscription et informations: Ulrich Tangle  
418-835-5603 poste 132 
 


