
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – SEPTEMBRE 2015 

 
Que faire ce mois-ci? 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 
 

1 2 
 
 

3 
*Table de concertation 
jeunesse Sainte-Rose (280, 
Roi-du-Nord, local 950, à 
13h00) 

4 5 

6 7 
 
 
 

8 
*Début de la halte-garderie 
de la Maison de quartier 
Vimont 
*Début des cuisines 
collectives au Relais 
familial d’Auteuil 

9 
 
 
 
 
 

10 11 12 

13 14 
*Pendaison de 
crémaillère de Mieux 
Naître à Laval 
Confirmez votre 
présence au  

(450) 830-4323 

*Début de l’aide au 
devoir au Relais 
familial d’Auteuil 

15 16 
Rencontre 
VizAxion 

17 
*Table de concertation petite 
enfance Marigot, à 13h00 

18 
*Park(ing) Day 

19 

20 21 
*Début des ateliers 
Les grands chefs de la 
Maison de quartier 
Vimont 

 
 
 
 

22 
*Table petite enfance 
Sainte-Rose (6135, boul. 
des Laurentides, suite 1, à 
9h00) 
*Début du programme de 
soutien aux jeunes parents 
de la Maison de quartier 
Vimont 
*Début des ateliers 
musique papa-enfant (4-6 
ans) de la Maison de 
quartier Vimont 

23 
*Début des ateliers 
Actimuse de la Maison 
de quartier Vimont 

24 
*Table de concertation 
jeunesse Marigot, à 9h00 
*Début des ateliers Les 
petits futés à la Maison de 
quartier Vimont 
*Début des ateliers musique 
papa-enfants (7-12 ans) de 
la Maison de quartier Vimont 
*Début des ateliers de 
karaté de la Maison de 
quartier Vimont 

25 26 
*Ateliers 
Manga au 
Relais 
familial 
d’Auteuil 

27 28 
 

 

29 
*Début des ateliers Petits 
Chefs au Relais familial 
d’Auteuil 

30 
*Début des ateliers 
culinaires 6-10 ans au 
Relais familial d’Auteuil 

   



 

 

 

 

Des progrès à Laval pour l’alimentation des jeunes 
 
La ville de Laval souhaite lutter contre la malbouffe près de nos écoles. La 
direction générale de la ville évalue présentement les possibilités, en se 
basant notamment sur ce qui se fait dans les autres villes au Québec. Plusieurs 
mesures sont possibles, dont établir un nouveau zonage interdisant les 
nouveaux restaurants-minute de s’établir près des écoles.  ‘’Virage santé-
établissement scolaire’’, proposée par le conseiller indépendant Pierre 
Anthian et appuyée par le conseiller Michel Trottier a été repris par 
l’administration Demers. Souhaitons que nos jeunes puissent enfin bénéficier 
d’un environnement sain autour de leurs établissements scolaires! 
 
Vous voulez en savoir plus? 
Entrevue du 98,5FM : http://www.985fm.ca/lecteur/audio/laval-ne-veut-plus-
de-fast-food-pres-des-ecoles-m-283864.mp3 
 
Article du journal de Montréal : 
http://www.journaldemontreal.com/2015/08/25/laval-ne-veut-plus-de-fast-
food-pres-des-ecoles 
 

À pied, à vélo, des villes actives! 
 
Un colloque se tiendra les 23 et 24 septembre prochain sur 
les transports actifs.  
 
Objectifs du colloque 

➤ Faire connaître les bonnes pratiques québécoises, 
canadiennes et internationales en transport actif. 

➤ Mettre en contact les intervenants des divers milieux 
touchés par le transport actif (municipal, santé, éducation, 
environnement, transport, etc.). 

➤ Contribuer au développement d'une communauté de 
pratique en matière de transport actif. 

➤ Contribuer à la diversité et la qualité des initiatives en 
transports actifs au Québec. 
 
Pour les intéressés, les inscriptions sont toujours ouvertes : 
http://www.velo.qc.ca/colloquevillesactives/accueil 
 

Cet été, a-t-on bougé? 
 
Cet été, trois pataugeoires se sont vues 
animées par nos AnimAxions.  En tout, 
c’est quelques 495 enfants qui ont été 
touchés au cours de l’été (parfois les 
mêmes enfants présents à diverses 
animations). 

- Parc Paradis : 493 enfants en 11 
animations 

- Parc Prévost : 0 enfants en 2 
animations 

- Parc des Saules : 2 enfants en 2 
animations 

 

 
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 

 

 

On fait jaser de nous! 
 
Un article sur VizAxion a paru dans 
le Courrier Laval ce week-end. Ne 
manquez pas cette belle visibilité! 
 
http://www.courrierlaval.com/Act
ualites/Societe/2015-08-
29/article-4261968/Une-panoplie-
de-nouveaux-services-verront-le-
jour-dans-Vimont-et-Auteuil/1 
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