
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – mai 2016 

  

Que faire ce mois-ci? 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
*Patinage libre, à l’aréna 
Lucerne, de 13h à 14h 
 
*Patinage libre, à l’aréna 
Mike-Bossy, de 18h30 à 20h 

2 
 
 

3 
*Heure du conte à la 
bibliothèque Laure-Conan (18-
36 mois), à 10h30 
 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 

4 
 

5 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 
 
 

6 
*Bibliovente, de 17h à 21h, à 
l’aréna Cartier 
 
*Patinage libre, à l’aréna 
Mike-Bossy, de 16h30 à 18h 

7 
*Hockey cosom en famille 
pour la fête des mères, 
par la Maison de quartier 
Vimont, au c.c. Vimont, 
de 10h à 12h 

8 
*Patinage libre, à l’aréna 
Lucerne, de 13h à 14h 

9 10 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 

11 
*Conférence sur le 
développement du langage 
et de la communication, par 
Tania Carpentier, au CPE 
Boisé-Vimont (inscription 
obligatoire au  
(514) 465-3547)) 

12 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 

13 
*Heure du conte à la 
bibliothèque Laure-Conan 
(3-5 ans), à 19h00 

14 
 

15 
*Défi Parc Lausanne : 
rendez-vous dès 9h00 au 
Parc Lausanne! 
http://www.bougetonparc.com/ 

 
*Patinage libre, à l’aréna 
Lucerne, de 13h à 14h 

16 
 

17 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 
 
 
 
 

18 
 

19 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 

20 
 

21 
*Heure du conte à la 
bibliothèque Laure-Conan 
(3-5 ans), à 10h30 

22 
*Patinage libre, à l’aréna 
Lucerne, de 13h à 14h 

23 
 

FÉRIÉ 
 

24 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 
 
 
 
 

25 
 

26 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 

27 
*Plaisir en famille, derrière 
l’école de l’Odyssée-des-
Jeunes, de 17h30 à 20h30 
 
*Heure du conte à la 
bibliothèque Laure-Conan (6-
9 ans), à 19h00 

28 
 
*Levée de fonds au golf 
Le Versant, au profit de la 
Maison de quartier 
Vimont 
 

29 
*Patinage libre, à l’aréna 
Lucerne, de 13h à 14h 

30 
 

31 
*Patinage libre parents-enfants 
(0-5 ans) à l’aréna Lucerne, de 
9h à 10h 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

 

Forum La Voix des parents 
 
La voix des parents est un projet de recherche participative dont l’objectif est de 
permettre aux parents d’enfants de 0-5 ans de donner leur point de vue sur les 
stratégies d’actions à adopter pour leurs enfants. Le 4 juin prochain, de 9h00 à 12h00,  
se tiendra le forum de la Voix des parents de Vimont-Auteuil, au centre communautaire  
Auteuil. Les parents sont invités à découvrir les résultats de ce projet et de partager leurs  
idées, leurs opinions et leurs besoins.  
 
Une conférence pour les parents sera offerte, en plus de la halte-garderie pour les enfants.  
De plus, un spectacle les réjouira!  
 
Tous les acteurs du secteur sont invités à participer à ce bel avant-midi!  
Venez rencontrer des parents impliqués dans leur milieu! 
Pour réservation : (450) 662-0580 

 
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 

 

 

Semaine québécoise des familles 
 
C’est sous le thème Plein de familles, plein de réalités que la 
21e édition de la Semaine québécoise des familles entend 
célébrer la famille du 9 au 15 mai 2016. 
Reconnaitre la diversité des réalités familiales, pour bien ajuster 
les actions de soutien des différents milieux représente un défi 
constant. La Semaine québécoise des familles 2016 offre une 
très belle opportunité de souligner l’évolution des mentalités et 
des pratiques ainsi que la grande richesse que cela engendre 
dans tous nos milieux.  Cet évènement est aussi une belle 
occasion pour mettre en relief de multiples réalités et faits sous 
le thème retenu. 
 
Les familles sont maintenant de véritables laboratoires de la vie. 
Célébrons leur contribution ! 
L’accueil à diverses réalités est de plus en plus réel. Célébrons 
notre ouverture ! 
 
http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles.aspx 
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