Cela pourrait vous interesser...
Nos courriels sympathiques
Toutes les semaines, Catherine vous prépare un p’tit coucou,
vous suggère des activités à faire à la maison avec vos enfants et
vous rappelle les activités à venir.
Communiquez avec Catherine à ateliers@rfcb.ca ou 418 827-4625

L’art-thérapie (prochaine session à venir)
Avec Marie-Christine Paquet, ces ateliers visent généralement la
reprise de pouvoir sur sa vie, l’augmentation de l’estime de soi,
l’affirmation de soi.
Programme Triple P
Conférences, coaching parental et formation sur le rôle de
parent pour vous donner des outils efficaces visant à améliorer
les relations parents-enfants. Ces outils vous faciliteront la tâche
et augmenteront votre plaisir d’exercer votre rôle de parent.
Informations: info@rfcb.ca ou 418 827-4625

Karibou (prochaine session à l’automne)
Généralement une session à l’automne, une à
l’hiver et une au printemps, Karibou est une
rencontre appréciée des enfants et des parents.

Tél.: 418 827-4625
info@rfcb.ca
www.rfcb.ca
Suivez-nous

Calendrier

MAI 2022

MAI 2022
LUNDI
2

MARDI
3

Boîtes à lunch
périnatales
Début des
commandes

9

MERCREDI
4
9 h 30
Matinées lactées
RFCB

10

11
9 h 30
Mercredis périnatalité
YOGA pour bébé
RFCB

16

17

Boîtes à lunch
périnatales
Fin des
commandes

23

18
9 h 30
Matinées lactées
RFCB

24

25
9 h 30
Mercredis périnatalité
Langage signé bébé
RFCB

30

31

Détails du calendrier

1

JEUDI
5

VENDREDI
6

9 h 30
Activité fête des Mères
Bombes de bain
La Grande Ferme

12

* Veuillez réserver avant 16h30 le jour précédent
418 702-0841

13

9 h 00
Déjeuners-rencontres
Au pays de Magiri
RFCB

19
9 h 00
Déjeuners-rencontres
Infirmière
«C’est tu normal?»
RFCB

26

Les Matinées lactées
Venez passer un beau moment d’échange sur la périnatalité et de votre rôle de
parents avec d’autres familles de poupons.
*Inscription requise , communiquez avec Daisy
peri@rfcb.ca ou 418 827-4625

20
9 h 30
Balade en poussette
Départ du Centre
multifonctionnelle

27

9 h 00
Déjeuners-rencontres
Bricolage printanier
RFCB

2

Ouvert de 8h00 à 17h00

Les Mercredis périnatalité
Retrouvez-nous pour des activités ou des ateliers axés sur la périnatalité.
Ce mois-ci: YOGA pour bébé et le langage signé bébé.
*Inscription requise , communiquez avec Daisy
peri@rfcb.ca ou 418 827-4625

Les Déjeuners-rencontres
Joignez-vous à nous pour le petit déjeuner et participez à nos activités autour
d’une thématique différente chaque semaine.
*Inscription requise , communiquez avec Catherine
ateliers@rfcb.ca ou 418 827-4625

3

Boîtes à lunch périnatales
Commander votre boîte de repas cuisinés et congelés offert exclusivement aux
familles avec une femme enceinte ou un bébé de moins de 18 mois.
*Pour commander la vôtre: www.rfcb.ca/blp

