FAMILLE EN ACTION

LE RETOUR DES ACTIVITÉS 0-5 ANS À MILLE-ISLES
THE RETURN OF ACTIVITIES 0-5 YEARS IN MILLE-ISLES

Date / Date:
Lieu / Place:
Heure / Time:

Vendredi, 11 septembre 2020 / Friday, September 11, 2020
Parc Hammond-Rodgers / Hammond-Rodgers Park
10 h 00 à 11 h 30 / 10:00 a.m. to 11:30 a.m.
Vive le camping!
Venez vivre une matinée de camping en construisant avec nous des
cabanes dans le bois, en mangeant des guimauves sur le bord du « feu »
de camp tout en écoutant une histoire et des chansons !
Long live camping!
Come experience a morning of camping by building cabins in the woods
with us, eating marshmallows on the edge of the camp "fire" while
listening to a story and songs!

Au programme / What to expect:
Accueil et socialisation au parc / Welcome and socialization;
Collation / Snack;
Construction d’une maison avec bois / Building a house with wood;
Décorer la maison / Decorate the house;
Marche en forêt / Walk in the forest;
Histoire, chansons et guimauves / Story, songs and marshmallows;
Jeu du loup / Wolf game;
Relaxation de Yoga / Relaxing Yoga;
Cadeau surprise / Surprise gift.
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent et une réservation est requise pour pouvoir
bénéficier d’un cadeau surprise. Toute personne intéressée est invitée à contacter Darina Bélanger
au 450 438-2958, poste 2610 ou à dbelanger@mille-isles.ca.
Children must be accompanied by a parent and a reservation is required to receive a surprise gift.
Anyone interested is invited to contact Darina Bélanger at 450 438-2958, ext. 2610 or at
dbelanger@mille-isles.ca.
Famille en action, une collaboration avec la Municipalité de Mille-Isles, de la Maison de la famille et du CAL d’Argenteuil.
Famille en action, In collaboration with the Municipality of Mille-Isles, Maison de la famille and CAL d’Argenteuil.

