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Environnement
sans parfum.

Mars 2019
Lundi 10h-14h

Mercredi 10h-14h

Jeudi 10h-14h

Vendredi 10h-14h

GROUPE DE TRICOT POUR ENFANTS SEMAINE DE RELACHE (du 11 au 15 mars)
Project de tricot pour la semaine pour les enfants de 6 ans et plus. Venez utiliser votre créativité en tricotant un bandeau ou un foulard, c’est votre choix!
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Atelier le 12 mars 2019
Présentation sur le nouveau guide alimentaire.
Notre diététiste France va nous parler de la santé et la
nutrition. Venez vous joindre à nous à 11h30.

Nos services
Venez vous amuser avec nous:





Activités physiques
Sorties spéciales
Jeux et bricolages
Appui à l’apprentissage et au développement de l’enfant

Nous visons à offrir des activités aux familles francophones avec
des enfants de 0 à 6 ans pour favoriser l’appartenance et le bienêtre. Nous offrons également des ateliers spécifiques aux parents
(Parlons de nos nourrissons et Bon début) sur différents sujets chaque mois.
Pour toutes informations, veuillez contacter Patricia, Nicole ou
Latifa : patricia.fiardi@cschn.ca, nicole.atsain@cschn.ca ou
Latifa.bassy@cschn.ca

Saviez-vous que…
Le CSCHN offre des services en diététique et en nutrition!

Du 11 au 15 mars 2019 c’est la semaine de relâche!
Venez participer aux activités pendant toute la semaine!!

La diététiste travaille avec les clients et leurs familles pendant un certain nombre de mois ou d’années afin de fixer des objectifs, de les informer et de les motiver à maintenir leur régime. Nous pouvons également donner de l’information relative à une alimentation saine aux personnes souffrant de diabète, de maladies cardiovasculaires, d’hypertension artérielle, de maladie du rein, de problémes de digestion et
d’ostéoropose.

Chorale avec Krystina

Les diététistes peuvent aussi répondre à vos questions concernant
l’alimentation des tout-petits ou des adolescents, la nutrition destinée
aux sportifs, les allergies alimentaires et les bons choix alimentaires, la
planification des menus et sur bien d’autres sujets liés à l’alimentation
et la nutrition.
Pour plus d’informations, veuillez contacter France Archer
france.archer@cschn.ca

MAD Science : venez faire des expériences avec des Legos

Un projet de Tricot pour la semaine, enfants de 6 ans et +
Journée pyjama et jeux de table

Venez vêtus de vert faire des bricolages pour la St. Patrick

N’hésitez pas à nous contacter! Toute une équipe de professionnels francophones et dynamiques sont à votre disposition pour vous servir!

