
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – décembre 2015 

 
Que faire ce mois-ci? 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 

1 
*Heure du conte à 
Laure-Conan, à 
10h30 (18-36 mois) 

2 
*Événement 
Collaborons! 
Journée réseautage 
et partenariat à 
Vimont-Auteuil 
 

3 
 

4 
*Heure du conte à 
Laure-Conan, à 19h00 
(3 à 5 ans) 

5 
*Le Noël de Léon à 
Laure-Conan, à 14h00 
(2 à 7 ans) 

6 
*Dépouillement 
d’arbre de Noël 
avec les loisirs St-
Elzéar  
(450) 668-7638 

7 
*Formation ‘’Mise sur 
pied de projets 
coopératifs’’ 
 
*Matinée 
d’informations : La 
Voix des parents 

 
 

8 
 

9 
 
 

10 11 
*Heure du conte à 
Laure-Conan, à 19h00 
(6 à 9 ans) 
 
 

12 
 

13 
*Rencontre avec 
le Père Noël, 
avec les loisirs 
Sainte-Béatrice. 
Contactez 
Micheline (450) 
622-6979 

14 
 

15 16 
 

17 
*Ateliers mangas à 
Laure-Conan, à 
16h00 (11 à 17 
ans) 
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19 
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22 
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24 25 
JOYEUX NOËL!!!! 

26 

27 28 
*Ciné pop corn en 
famille à Laure-
Conan, à 14h00 
(film : Fuyons la 
planète Terre) 
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30 
*L’atelier des lutins 
(décoration d’un 
photophore) à Laure-
Conan, à 14h00 (5 à 
12 ans) 
 

31   

 



 

 

 Collaborons! Un gage de réussite… 
 
RÉSERVEZ VOTRE 2 DÉCEMBRE! 
Une panoplie de services se cache chez nos organisations du 
secteur, mais ceux-ci restent méconnus… Venez découvrir les 5 
secteurs-clés du quartier : municipal, scolaire, communautaire, 
santé et petite enfance. Nos conférenciers vous attendent! 
 
De plus, découvrez ce que votre propre organisation pourrait tirer 
d’un partenariat, d’une collaboration avec les autres agents du 
milieu… 
Une belle journée de découverte pour Vimont-Auteuil! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE! (514) 465-3547 
 

Une initiative de VizAxion! 
 
 

Mise sur pied 
de projets 
coopératifs 
 
Formation gratuite le 
7 décembre 
prochain, pour la 
mise sur pied de 
projets coopératifs. 
Consultez la pièce 
jointe pour plus de 
détails!  
 
 
 

 
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 

 

 

Mon coco au primaire 
 
Divers partenaires travaillent 
présentement sur la transition scolaire 
de nos petits. Vous avez des outils? Des 
idées? N’hésitez pas à nous les 
partager! Le comité se rencontre le 14 
décembre prochain!  
 
Projet sur la table : Mon coco au 
primaire. Ce sera une journée 
d’informations pour les parents 
d’enfants qui feront leur entrée au 
préscolaire. Ne manquez pas cet 
événement! 
 
 

 
 

La Voix des parents 
 
Nous sommes activement à la 
recherche de parents d’enfants 
âgés entre 0 et 5 ans du secteur 
Vimont-Auteuil pour prendre 
part au projet La Voix des 
parents. Ce petit groupe de 
travail aura la liberté de 
s’exprimer sur les besoins des 
familles du secteur, et nous 
pourrons ainsi faire un plan 
d’action pour mieux répondre à 
leurs besoins.  
La rencontre d’informations se 
tiendra à la Maison de quartier 
Vimont, le 7 décembre prochain 
à 9h30.  
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