
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – JANVIER 2016 

 
Que faire ce mois-ci? 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

   1 
BONNE ET 
HEUREUSE ANNÉE 
2016! 

2 
 

3 
*Début du prêt de 
patins au parc 
Lausanne, 
Dumas, Prince-
Rupert et à 
l’aréna Lucerne 

4 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 8 
 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
*Début des 

improvisations 
théâtrales au Relais 
familial d’Auteuil, de 

16h30 à 18h pour les 
8-12 ans 

 
*Lire avec vos 

enfants, à Mieux 
Naître la Laval, 9h30 

13 
*Rencontre de 
partenaires VizAxion, 
à 13h00, au c.c. 
Auteuil 
 
*Début des ateliers 
boites à lunchs au 
Relais familial d’Auteuil, 
à 16h30, pour les 10-13 
ans 

14 
*Zumba 
parents/enfants et 
Saines habitudes de 
vie, au Relais familial 
d’Auteuil, de 18h à 
20h 
 

15 
 

16 
*Début de l’initiation au 
patinage. Consultez 
votre organisme de 
loisirs pour les détails! 

17 
*Rendez-vous 
actifs au Parc 

Lausanne 

18 
 
 

19 
 

20 
 
 
 
 
 

21 
*Café causerie au 

Relais familial 
d’Auteuil, à 9h30 

 
*Conférence sur 

l’attachement, par la 
Table jeunesse Ste-

Rose 

22 
 

23 
*Retour du hockey 

cosom et kinball papa-
enfant à la Maison de 

quartier Vimont, à 10h 

24/31 
*Rendez-vous 
actifs au Parc 

Lausanne 

25 
 

26 
 
 

 
 
 

 

37 
 

28 
*Scrapbooking de 

ma famille, au Relais 
familial d’Auteuil, à 

10h30 

29 
*Les branchés à 
l’année, activités 

extérieures et atelier 
de BD, au Relais 

familial d’Auteuil, de 
10h à 15h 

30 

Reprise des activités de la programmation de la bibliothèque le 6 février! 



 

 

 La venue d’un nouvel 
enfant? 
 
Le calendrier des activités de Mieux 
Naître à Laval est maintenant 
disponible via facebook. C’est simple 
et pratique! 
 
https://www.facebook.com/mieuxnai
tre/app/1566412203619886/ 
 
 
 

 
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 

 

 

Bouger en hiver? 
 
L’hiver, on a tendance à être plus sédentaire…  Voici quelques suggestions pour bouger cet hiver, 
en famille! 

- Patiner 
- Disputer un match de hockey, de flag football, de soccer… en famille 
- Jouer aux quilles 
- Marcher le soir avec des lampes frontales 
- Faire des bonhommes de neige 
- Aller à la pêche sur glace… et en profiter pour faire le tour du site! 
- Glisser sur la neige 
- Faire de la raquette (prêt de raquettes!) 
- Se baigner… à l’intérieur! 
- Faire une chasse aux trésors dans la neige 
- Construire un fort 
- S’initier au ski de fond  

(http://www.coureursdeboises.com/) 
- Faire une bataille de balles de neige 
- Faire la tournée des fêtes de quartier hivernale de Laval  

o 5 au 7 février : Ste-Rose en blanc 
o 13 et 14 février : Laval en blanc 
o 27 février : Fête au Parc Lausanne 

Venez nous voir le 27 février!  
 
 

 
 

La Voix des parents 
 
Une première rencontre a eu lieu 
avec un groupe de mamans (les 
papas sont aussi les bienvenus!) 
ayant à cœur le bien-être des 
familles de Vimont-Auteuil. Ces 
parents travailleront sur des pistes 
de solutions et d’actions pour 
améliorer la vie des familles du 
quartier.  
 
La prochaine rencontre se tiendra le 
11 janvier prochain. Êtes-vous prêt à 
entendre la Voix des parents?  
 
Vous serez sollicités pour mettre en 
branle des projets stimulants 
répondant réellement aux besoins et 
aux intérêts des familles du secteur.  
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