PROGRAMMATION AUTOMNE 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Halte-garderie
9h à 12h
9 sept. au 23 déc.

Matinées-rencontres
9h à 12h
10 sept. au 20 déc,

Matinées-rencontres
9h à 12h
10 sept. au 20 déc.

Halte-garderie
9h à 12h
9 sept. au 23 déc.

Matinées-rencontres
9h à 12h
10 sept. au 23 déc.

Bambin’éveil
9h à 11h
17 sept. au 26 nov.

Éveil musical
10h à 11h
18 sept. au 9 oct.
23 oct. au 13 nov.
27 nov. au 18 déc.

Rendez-vous
papa/enfant
9h30 à 12h
5 octobre
26 octobre
16 novembre
7 décembre

Local aux familles
9h à 12h
11 sept. au 18 déc.
Café Centre d’art

Ça commence avec
des mots
9h30 à 11h30
16 oct. au 20 nov.

Yoga postnatal
15h à 16h
22 oct. au 10 déc.

Massage pour bébé
13h30 à 15h
18 sept. au 16 oct.
13 nov. au 11 déc

AM

Halte-garderie
12h à16h
9 sept. au 23 déc.

PM

SOIRÉE

•

Bambin’éveil
9h à 11h
20 sept. au 6 déc.

Halte-garderie
12h à 16h
10 sept. au 23 déc.

Aide aux devoirs
13h30 à 15h30
9 novembre au 7
décembre

Youpi, c’est vendredi!
18h à 21h
4 octobre
22 novembre

L’horaire des activités inscrites en rouge diffère de celui inscrit dans le Programme de loisirs de Boucherville à la suite de modifications qui ont dû être
apportées après la soumission de notre programmation à la Ville de Boucherville.

TARIFICATION 2019-2020
La carte de membre de la Bambinerie est requise pour toute inscription. Elle est disponible au coût de 10$, payable lors de l’adhésion ou d’une
première inscription.
INSCRIPTIONS
Nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à info@bambinerie.com ou par téléphone au 450-641-2366.

ACTIVITÉS

COÛT

Matinées-rencontres

100$ / année / accès illimité aux trois matinées (40$ automne / 60$ hiver-printemps)

Local aux familles au Café centre d’art

20$ / année ou inclus dans le coût des matinées-rencontres

Halte-garderie

8$ (9h-12h)

Bambin’éveil

60$ / 12 ateliers - automne

Ça commence avec des mots

Gratuit / 6 ateliers

Rendez-vous papa/enfant

5$ / atelier / famille

Aide aux devoirs

30 $ / session de 5 ateliers

Éveil musical

20$ / session de 4 ateliers

Massage pour bébé

35$ / session de 5 ateliers

Yoga postnatal

65$ / session de 8 cours

Youpi, c’est vendredi!

10$ / activité

•

15$ (9h-16h)

La carte Accès-Boucherville est obligatoire pour s’inscrire aux activités de La Bambinerie de Boucherville.

