AUTOMNE 2020

Maison
Lucie-Bergeron
POUR LA CLIENTÈLE DE 0 À 12 ANS
BROCHURE INFORMATIVE

LA MAISON DES PETITES LUCIOLES
1805 Av de la ronde, Québec G1J 4E1
418-527-6096
www.petiteslucioles.ca
www.facebook.com/LaMaisonDesPetitesLucioles/

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 responsabilisation et la
participation active dans la communauté. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour toutes questions relatives à notre
programmation.

N'oubliez pas d'apporter des vêtements en fonction de la température
et de bien les identifier.

LES POMMES

4-5-6 & 11-12-13 septembre

Le temps des pommes est arrivé! Nos petites lucioles pourront découvrir la pomme
sous plusieurs formes ; en compote, en gelée, en beurre et plus encore. Ils auront la
chance de la cuisiner et d'explorer le rouge, le vert et le jaune.

L'AUTOMNE

18-19-20 & 25-26-27 sept & 2-3-4 oct

Il y a tant à explorer à ce temps-ci de l'année! Entre autres, les couleurs et les
odeurs qui caractérisent cette belle saison. N'oubliez pas d'apporter des vêtements
plus chauds, nous irons profiter du grand air et du beau temps.

L'HALLOWEEN

octobre

Une fête tant attendue! Une fin de semaine rempli d'expériences scientifiques et de
bricolages attendent nos petites lucioles. Les enfants exploreront l'intérieur de la
citrouille et pourront même la cuisiner!

CAMPING

6-7-8 & 13-14-15 novembre

Promenade dans les bois, feu de camp, légendes et observation des étoiles. Les
enfants seront bien occupés en fin de semaine au camping! Une collation surprise
les attendent, les plus gourmands seront comblés.

BEACH PARTY

20-21-22 & 27-28-29 novembre

Pendant un moment, on oubli le froid et on se glisse les pieds dans le sable. Les
enfants voyageront dans le sud afin de profiter de la chaleur une toute dernière
fois. Ce sera la fiesta entre amis!

NOËL

4-5-6 & 11-12-13 & 18-19-20 décembre

Peinture sur neige, balade en traîneau, bonhomme de neige et chocolat chaud.
Habille toi chaudement pour ce merveilleux weekend!

SPÉCIALISTES
MUSICOTHÉRAPIE
Deux fois par mois, les petites lucioles auront la chance de vivre des 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.

MASSOTHÉRAPEUTE
Une massothérapeute spécialisée auprès de notre clientèle, Nancie Forest, viendra
offrir des moments de douceur et d’apaisement physique aux enfants fréquentant
la maison Lucie-Bergeron. Son approche personnalisée leur permet de profiter au
maximum de cette période de détente.

C’est à l’automne 2008 que la Maison des Petites Lucioles a été mise sur pied par un
petit groupe de parents et de bénévoles, qui souhaitaient répondre aux besoins en
matière de répit pour des familles de la région de Québec. C’est donc depuis 12 ans
maintenant que nous offrons des séjours de répit aux familles, avec autant d’amour
qu’au premier jour.

