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

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

 

Le festif de l’Oasis 

Vendredi 16 septembre dès 17h 

Cour extérieure de la MFRS 
 

HALLOWEEN: 

Samedi 29 octobre 

Formule à confirmer 
 

FÊTE DE NOËL                                                                    

Samedi 3 décembre  en avant-midi 

Formule à confirmer 
 

VIRÉE DES FÊTES 

Vendredi 16 décembre en soirée       Suivez notre page  

   Facebook pour les                   

    détails! 

 

 

 
      Nos heures d’ouverture 

 
Lundi au vendredi: 8h30-16h30 

 

 
PROGRAMMATION 
 
Automne 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: 13 sept– 4 oct.– 1 nov.– 6 déc. 
 
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     
consultation avec une médiatrice                    
professionnelle.  
 
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 

 

 
 
VIVE la rentrée! 

 
Chères familles,  
 
L’été a une fois de plus passé en coup de  
vent et notre équipe est fébrile de vous      
retrouver dans nos activités!  
 
Encore beaucoup de belles surprises à venir! 
 
 
 
· 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  

 
5$/h ou 25$/jour 

 
Lundi, mardi, vendredi: 8h30 à 16h 
Jeudi: 8h30 à 12h 
Dès le 13 septembre 
 
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 15 septembre 

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

 
 
Gardiens avertis 

 

Pour les jeunes de 11 ans et plus 
Inscription obligatoire via notre site web. 
 
Lundi 19 septembre (pédago) - 9h à 16h  
Lundi 14 novembre (pédago) -  9h à 16h 
  
Pour infos: Sandra Renaud, poste 122 

 
50$/enfant 

 
 
Atelier : Parents coachs 

 
 30$/personne  

 
18 novembre de 9h à 16h 

Pour une famille positive et épanouie où il y 
a plus de coopération, de compréhension, 
de respect mutuel et de zénitude!  

Inscription obligatoire via notre site. 
 
Pour infos: Marie-Eve Lachance, poste 123 

 
 
Ac vités 
Familiales (suite) 

 
 
Les rendez-vous de Frimousse 

 

Tous les mercredis matins                                  
dès le 21 septembre, de 9h30 à 11h. 

Inscription obligatoire 
 
Pour infos: Valérie Bégin-Grégoire, poste 125 

 
Gratuit 

  
Virevent 

 
Gratuit 

 

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

Dès le 10 septembre 

Surveillez notre page Facebook pour les activités! 
Pour infos:  
Valérie Bégin-Grégoire, poste 125 

 

 

 
Session automne   

À la maison des Scouts (51-A rue Déziel) 
 
Du 20 septembre au 29 novembre 
Les mardis matins, formule libre  
5$/famille/séance 
10$/garderie/séance 
6 mois à 5 ans : 10h à 10h50 
 
Du 24 septembre au 26 novembre 
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 . 6 et 13 oct. de 13-15h 

 Pour infos et inscription: Valérie, poste 125 

 
 
Ac vités 
familiales 

 
 
Familles d’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 
septembre à juin! Voir dates sur notre site internet.  

DeÊseptembreÊàÊjuin,ÊuneÊfoisÊparÊmoisÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
(voirÊdatesÊsurÊnotreÊsiteÊinternet) 

    

 
Gratuit 

  
 
Éveil musical 

 
 Gratuit 

 
75$/enfant 

 

 

Ateliers interculturels qui rejoignent les familles 
québécoises et immigrantes qui  ont pour but d’en 
apprendre davantage sur les cultures d’ici et d’ail-
leurs.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

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


