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LUNDI MARDI      MERCREDI    JEUDI      VENDREDII
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Matinée Lactée | RFCB

Matinée Lactée | RFCB

Déjeuner rencontre 
Jeux de société | RFCB

Cours prénataux 1 | Centre Ste-Anne

Cours prénataux 2 | Centre Ste-Anne

Parcours Karibou | Centre Ste-Anne

Parcours Karibou | Centre Ste-Anne

Parcours Karibou | Centre Ste-Anne

Parcours Karibou | Centre Ste-Anne

Bricolage de Pâques | RFCB
Cours prénataux 3 | Centre Ste-Anne

Confection de marionettes | RFCB

Comment aborder la sexualité avec 
vos touts petits | RFCB

Balade Poupons | Cap-Tourmente

RELÂCHE
Sortie Aquarium du Québec |
Aquarium du Québec

RELÂCHE
Atelier de cuisine | 
Cuisine Château-Richer

RELÂCHE
Spectacle de magie 
JD le magicien | RFCB

RELÂCHE
Atelier couture pour enfant |
RFCB

RELÂCHE
Pièce de théâtre | Théâtre Les Gros Bec

Stimuler le language et la 
communication de bébé | RFCB

Physiothérapeute périnéale| RFCB

Matinée lactée | RFCB
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Karibou Poupons | Centre Ste-Anne

9h30

Balade Poupons | Départ RFCB
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Art-thérapie | RFCB

18h30

Art-thérapie | RFCB

18h30

Art-thérapie | RFCB

18h30

Jouons ensemble avec les mots | RFCB
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Jouons ensemble avec les mots | RFCB
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Jouons ensemble avec les mots | RFCB
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Tél.: 418 827-4625 
info@rfcb.ca
www.rfcb.ca

Début des commandes

Fin des commandes à 9h

Venez vous amuser avec vos tout-petits  
le samedi matin de 9h à midi dans notre 
salle de motricité! Une animatrice sera
sur place pour vous préparer des 
parcours et des activités, on vous attend! 

Salle de motricité



Détails du calendrier

NOUVEAU 
Maintenant ouverte du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 13h00
* 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 parent 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. 
Ateliers Karibou poupon: Programme d’activités motrices qui permettent aux enfants d’apprivoiser graduellement le monde du sport et de 
l’activité physique. 
*Inscriptions requises, communiquez avec Daisy: peri@rfcb.ca ou 418 827-4625   

Boîtes à lunch périnatales

Commandez votre boîte de repas cuisinés et congelés offerte 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 déjeuner et participez à nos activités autour d’une thématique différente chaque 
semaine.  
Les sorties: Venez rejoindre notre belle communauté lors de sorties organisées 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. 

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

Autres activités offertes

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.

*Inscriptions requises: www.rfcb.ca/activites/art-therapie/ 


