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Maison Lucie-Bergeron
LA MAISON DES PETITES

POUR LA CLIENTÈLE DE 0 À 12 ANS

LUCIOLES

Toutes nos activités de répits sont planifiées dans le but d’offrir à
votre jeune un milieu de vie stimulant. Nous désirons qu’il se
développe

dans

un

milieu

suscitant

l’autonomie,

la
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responsabilisation et la participation active dans la communauté.

www.petiteslucioles.ca

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions

www.facebook.com/LaMaisonD

relatives à notre programmation.

esPetitesLucioles/

THÉMATIQUES
AUTOMNE 2019

LES POMMES 6 AU 8 SEPTEMBRE & 13 AU 15 SEPTEMBRE
Le temps des pommes est déjà commencé ! Nos petites lucioles auront la
chance de faire une chasse aux pommes pour ensuite cuisiner leurs trouvailles
en compote ou en croustade. Nos gourmands seront satisfaits, sans aucun
doute ! Au programme : dégustation de la pomme sous toutes ses formes,
pomme verte ou pomme rouge, chansons thématiques.

LES COULEURS D’AUTOMNE 20 AU 22 SEPT & 27 AU 29 SEPT
Les couleurs du paysage sont si fascinantes à l’automne ! Les enfants
exploreront le jaune, le rouge et l’orange avec différentes activités comme la
peinture et les bacs sensoriels. N’oubliez pas les vêtements chauds, nous irons
au parc à la recherche des objets qui caractérisent cette belle saison !

L’AUTOMNE 4 AU 6 OCTOBRE & 11 AU 13 OCTOBRE
Il y a tant à explorer à ce temps-ci de l’année. Laissons les enfants s’amuser
dans une piscine remplie de feuilles et réaliser une fresque d’automne en
grand groupe !

Brico de vitraux pour décorer nos belles fenêtres et

fabrication de pâte à modeler aux odeurs automnales sont au rendez-vous.

L’HALLOWEEN 19 AU 21 OCTOBRE & 25 AU 27 OCTOBRE
Araignée, citrouille et sorcière sont les mots qui nous viennent souvent en
tête lorsqu’on voit le mot halloween. Les jeunes pourront explorer l’intérieur
de la citrouille et auront même la chance de la cuisiner ! Ils concocteront la
potion de la vieille sorcière Gribouilla dont personne connaît le résultat.
Exploration des araignées à la lampe de poche et défilé de costumes !

CAMPING 1 AU 3 NOVEMBRE & 8 AU 10 NOVEMBRE
Fabrication de feu de camp, histoire dans la tente, pique-nique, observation
des étoiles, collation aux fruits sauvages, c’est ce qui se passera à la maison
cette fin de semaine ! Nous profiterons de l’extérieur pour une promenade
dans les bois.

SPA ET RELAXATION 15 AU 17 NOVEMBRE & 22 AU
24 NOVEMBRE
Oublions le froid ! Les petites lucioles auront la chance de
se faire dorloter avec une séance de massothérapie.
Détente et relaxation feront des moments inoubliables et
de qualité entre éducateurs et enfants. Confection de
masque, pieds dans le sable, musique douce, yoga et
découvertes olfactives.

ANIMAUX DE L’ARCTIQUE 29 NOV AU 1er DEC & 6 AU 8 DÉCEMBRE
Partons à l’aventure visiter différents animaux polaires. Que ce soient les
mains dans la peinture ou dans la neige, ce sera du plaisir garanti ! Nous allons
explorer le doux VS le rude.

NOËL 13 AU 15 DÉCEMBRE
Profitons de la neige pour faire un concours d’igloo entre amis et terminer le
tout avec un bon chocolat chaud. Nous allons également explorer le chaud
VS le froid et fabriquer un petit cadeau surpris !

SPÉCIALITÉ

MUSICOTHÉRAPIE 2 FOIS PAR MOIS
Les petites lucioles auront la chance de vivre de moments magiques en
compagnie de notre musicothérapeute, Claudia Gagné. Que ce soit en
individuel ou en petit groupe, les enfants seront stimulés et pourront
exprimer leur créativité par le biais de la musique.

A l’initiative de Lucie Bergeron, la Maison des Petites
Lucioles a vu le jour en 2008. Un petit groupe de parents
et de bénévoles souhaitaient répondre aux besoins des
familles de la région de Québec en matière de répit. C’est
donc depuis 11 ans maintenant que nous offrons des
séjours de répit aux familles, avec autant d’amour qu’au
premier jour.

