
 

 

 

                   Lieu :  

             À Donnacona               GROUPES 

         Centre d’hébergement           PARENTS - ENFANTS 

       250, boulevard Gaudreau 0 – 2 ANS 

        

   
 

 

 

 

Pour plus d’informations et inscriptions, 

veuillez contacter Mélanie Marcoux,  

éducatrice spécialisée au CLSC Donnacona 

au 418 285-2626 poste 4957. 
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Le Centre intégré universitaire de santé et  

de services sociaux, territoire de Portneuf  

offre des ateliers parents-enfants 0-2 ans  

sur divers thèmes. 

Ces rencontres seront animées  

par des intervenants du CLSC. 
 

 

Au programme : 
 

 Présentation 

 Activité avec les parents (contenu 

thématique) 

 Collation et discussion 
 

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir, 

Papa, Maman, Bébé et les autres 

enfants de la famille 

en après-midi de 13 h 15 à 15 h 00. 

 

THÈMES 

« La discipline, c'est positif » 
19 octobre 

2016 

« L’heure du repas : tête à tête 

agréable ou champ de bataille » 

23 novembre 

2016 

« L’heure du coucher » 
18 janvier 

2017 

«Bébé communique-t-il ?» 
22 février 

2017 

«Sécurité et premiers soins » 
22 mars 

2017 

« Maman, papa, à quoi on 

joue ?» 

19 avril 2017 

« L’agressivité et les crises » 24 mai 2017 

 

 

 

Inscriptions obligatoires au plus tard une semaine 

avant l’atelier. 
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