
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – février 2016 

 
Que faire ce mois-ci? 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
 
 
 

2 
*Heure du conte 

au Relais 
familial 

d’Auteuil, par 
Bouquine, 
de10h00 à 

10h45 

3 
*Début des 

ateliers de co-
parentalité à la 

Maison de 
quartier Vimont, 

de 19h00 à 
21h00 

4 
*Café causerie au 
Relais familial 
d’Auteuil, de 9h30 
à 11h30 

5 
*Laval en blanc dans le Vieux 
Sainte-Rose 
 
*Début des ateliers yoga-
prénatal par Mieux Naître à 
Laval, au Relais familial 
d’Auteuil 

6 
*Heure du conte à la 
bibliothèque (18-36 mois) à 
10h30 
 
*Laval en blanc dans le 
Vieux Sainte-Rose 

7 
*Laval en blanc dans 
le Vieux Sainte-Rose 
 
*Rendez-vous actifs 
au Parc Lausanne 
(9h00 à 12h00) 

8 
*Début des 

inscriptions pour 
la maternelle 

9 
 

10 
*RENCONTRE 
VIZAXION à 
13h00, à la 
Maison de 
Quartier 
Vimont 

11 
*Conférence 
Vide-Frigo au 
Relais familial 
d’Auteuil, de 9h30 
à 11h30 

12 
*Heure du conte à la 
bibliothèque (6-9 ans) à 19h00 
 
*Souper Saint-Valentin (soirée 
d’autofinancement au profit du 
Relais familial d’Auteuil) 

13 
*Laval en blanc au Centre de 
la Nature 
 
*Carnaval d’hiver au parc 
Prince-Rupert (9h00 à 
12h00) 

14 
*Laval en Blanc au 
Centre de la Nature 
 
*Rendez-vous actifs 
au Parc Lausanne 
(9h00 à 12h00) 

15 
 

16 
*Atelier créatif 

(création de 
cartes et 

marques-pages) 

17 
 

18 
 

19 
*Heure du conte à la 
bibliothèque (3-5 ans) à 19h00 
 
*Hockey bottine amical au 
Parc Prince-Rupert (17h00 à 
19h00) 

20 
*Classique hivernale au Parc 
Lausanne (9h00 à 16h00) 

21 
*Rendez-vous actifs 
au Parc Lausanne 
(9h00 à 12h00) 

22 
 
 
 

23 
 

24 
 

25 
*Conférence par 
l’AQETA sur les 
troubles de 
l’apprentissage, 
au Relais familial 
d’Auteuil, de 
18h00 à 20h00 

26 
*Soirée aux flambeaux au Bois 
Duvernay (à partir de 19h00) 
 
*Hockey bottine amical au 
Parc Prince-Rupert (17h00 à 
19h00) 

27 
*Plaisir d’hiver au Parc 
Lausanne (13h00 à 16h00) 
 
*Heure du conte à la 
bibliothèque (3-5 ans) à 
10h30 
 
*Initiation à la BD à la 
bibliothèque (11-17 ans) à 
14h00 

28 
*Rendez-vous actifs 
au Parc Lausanne 
(9h00 à 12h00) 

29 
*Début du camp 
de jour de la 
semaine de 
relâche au Relais 
familial d’Auteuil 

     

http://www.laval.ca/jouerdehors


 

 

 

 

Alimentation sportive 
Le Groupe Promo-Santé Laval a été mandaté pour déployer le projet 
«Qu'est-ce qu'on mange?» en nutrition sportive et offrir gratuitement, à 
toutes les associations sportives et les intervenants de milieux sportifs de 
Laval, un service personnalisé par une nutritionniste.  
 
Il propose des conférences, des capsules web, des recettes et menus pour 
sportifs. Les jeunes sportifs lavallois, leurs parents, leurs enseignants 
d’éducation physique et leurs entraîneurs peuvent en bénéficier. Vous 
trouverez une affiche en pièce jointe réalisée dans le cadre de ce projet, 
présentant quelques conseils sur l’alimentation et l’hydratation entourant 
les événements sportifs. Simple et imagée, elle est conçue pour être 
distribuée ou affichée dans vos milieux.    
 
Pour plus de renseignements, contactez la nutritionniste en charge du 
projet :  
Jade Bégin-Desplantie, Dt.P. M.Sc. 
450 664-1917, poste 403 

 
 

Agriculture urbaine 
 
Le panier d’épicerie coûtera de 2% à 4% plus cher en 2016. De quoi 
avoir envie de changer nos habitudes, en conservant une saine 
alimentation! 
Des ateliers d’agriculture urbaine sont maintenant offerts aux citoyens. 
Consultez la pièce jointe pour en apprendre davantage! 
 

Bon coup d’un organisme… 
 
Le Relais familial d’Auteuil invite ses employés à participer au défi 100 jours 
* 30 minutes! Pendant les 100 prochains jours consécutifs, les employés 
auront le défi de faire une activité physique pendant au moins 30 minutes. 
Quoi de mieux pour se mettre en forme! 
 
Pour plus d’informations sur le défi, consultez le lien suivant : 
http://entrainement-sportif.fr/defi-cent-jours.htm 
 

 
Marilyn Charbonneau 

Coordonnatrice – VizAxion 
vizaxion@relais-familial-auteuil.org 

(514) 465-3547 
6135, boul. des Laurentides, suite 1 

Laval, Québec, H7H 2V3 
vizaxion.wix.com/vimont-auteuil 

 

 

La maternelle? Déjà? 
 
Les inscriptions au préscolaire (maternelle) débutent le 8 
février prochain! Passez le mot! 
Pour plus de détails : 
http://www2.cslaval.qc.ca/spip.php?rubrique492 
 
 

 

Bonne boite, bonne bouffe! 
 
Bonne Boîte Bonne Bouffe est un regroupement d'achats qui 
s'approvisionne en grande quantité en produits maraîchers frais à 
juste prix et qui les distribue à faible coût dans les collectivités via 
différents points de chute. 
 
Bonne Boîte Bonne Bouffe fonctionne à l'année par commande de 
boîtes de fruits et légumes aux deux semaines. Les boîtes sont 
vendues à prix fixe et contiennent une variété de fruits et de légumes 
de première qualité en quantité suffisante pour une semaine, selon le 
format de boîte choisi. 
 
Le point de chute, dans le secteur, est le le Relais familial d’Auteuil. 
http://www.bonneboitebonnebouffe.org/fr/accueil/ 
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