
Détails du calendrier

NOUVEAU 
Maintenant ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00
* Veuillez réserver avant 16h30 le jour précédent au 418 702-0841

Les services périnatalité

Les matinées lactées: Venez passer un beau moment d’échange sur la périnatalité et 
sur votre rôle de parents avec d’autres familles de poupons.  
Les ateliers périnataux: Des ateliers axés sur la périnatalité, planifiés en fonction de 
vos besoins et de vos intérêts.  
Les balades poupons: Sortez de votre routine lors de nos activités de groupe pour 
parents de poupons! 
Les cours prénataux: Les cours prénataux sont une bonne occasion de trouver des 
réponses à vos questions concernant la grossesse et les premiers moments avec votre 
nouveau-né.

*Inscription requise , communiquez avec Daisy: peri@rfcb.ca ou 418 827-4625   

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

Les activités parents-enfants

Les déjeuners-rencontres: Joignez-vous à nous pour le petit déjeuner et participez à 
nos activités autour d’une thématique différente chaque semaine.  
Les sorties: Venez rejoindre notre belle communauté lors de sorties spéciales 
spécialement pour vous! 
Parcours Karibou: Programme d’activités motrices qui permettent aux enfants 
d’apprivoiser graduellement le monde du sport et de l’activité physique. 

*Inscription requise , communiquez avec Catherine: ateliers@rfcb.ca ou 418 827-4625

Art-thérapie

L’art-thérapie est une forme de psychothérapie qui utilise la création artistique pour 
prendre contact avec sa vie intérieure, l’exprimer et la transformer.

*Inscription requise: www.rfcb.ca/activites/art-therapie/ 

Calendrier
SEPTEMBRE 2022



LUNDI MARDI      MERCREDI    JEUDI      VENDREDI

1 2

 

 

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 31

Cours prénataux 
RFCB

Les matinées périnatale 
RFCB

Les matinées périnatale 
RFCB

Les matinées périnatale 
RFCB

Cours prénataux 
RFCB

Cours prénataux 
RFCB

Cours prénataux 
RFCB

Cours prénataux 
RFCB

Grand pique-nique pour tous! 
RFCB

Art-thérapie 
RFCB

Sortie spéciale 
Domaine Maizeret

Parcours Karibou 
Centre Sainte-Anne

Parcours Karibou 
Centre Sainte-Anne

Déjeuner-bricolage 
RFCB

Sortie au Musée de la nature  
Saint-Tite-des-Caps

Déjeuner-jasette  
RFCB

18h30

10h00

10h00

10h00

9h30

10h00

9h30

18h

9h30

9h30

9h30

18h

18h

18h

18h 9h30

se
p

te
m

b
re

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

Début des 
commandes

Fin des commandes
avant 9h ce matin.


