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Idées de sortie pour les vacances

Voici quelques
suggestions de la
part de nos
mamans:
D’abord, dénichez le parc le plus près de chez vous.
Celui-ci est sans doute un endroit clé en main pour se divertir.
JEUX D’EAU ET PATEAUGEOIRES DU QUARTIER


Jeux d'eau de Mésy 2120, rue Grenet / de Mésy



Jeux d'eau Ahuntsic 10555, rue Lajeunesse / Prieur Est



Jeux d'eau Saint-Alphonse 8888, avenue Chateaubriand / Crémazie



Jeux d'eau Saint-André-Apôtre 215, rue Prieur Ouest / de l'Esplanade



Jeux d'eau Saint-Benoît Rue Sauvé Ouest / rue Meilleur



Jeux d'eau Saint-Simon-Apôtre 260, rue Legendre / Meunier



Jeux d'eau Sault-au-Récollet 10550, rue Saint-Firmin Ouest / Prieur Est



Pataugeoire Ahuntsic 10555, rue Lajeunesse / Prieur Est



Pataugeoire Henri-Julien 9260, rue Saint-Denis / Chabanel Est



Pataugeoire de Mésy 12120, rue Grenet / de Mésy



Pataugeoire Saint-Paul-de-la-Croix 9900, avenue Hamel / Sauriol
Pour plus d’infos, visitez : www.ville.montreal.qc.ca
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Autres idées de sortie pour les
vacances

Spectacles et activités gratuites de la Maison de la culture d’Ahuntsic
Feux d’artifices Lotto Québec

‡ ZOO ‡
Zoo de Granby, Parc Safari, Parc OMEGA
Éco Museum, pour voir les animaux d’ici




www.zooecomuseum.ca

Biodôme, Insectarium, Jardin botanique



www.espacepourlavie.ca

Aquarium de Québec



Pour

Musées


Musée des beaux arts; Musée d’art contemporain



Musée de la civilisation à Québec

se ré
lors d fugier à l
’a
es ca
nicul ir clim
es!!!!





À la maison
Carré de sable : Bac avec couvercle hermétique
Bac aquatique : contenant d’eau et jouets variées

Amusez-Vou

s!

- Olivia et les mamans des
groupes de Bébé futé
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Récit d’un voyage en famille
Voyager

en

famille

ou

le

récit

d’une

fausse

bonne

idée…

L’hiver dernier, en plein congé de maternité, j’ai eu la folle idée d’aller en vacances dans le sud
avec mon conjoint, notre fille de trois ans et notre garçon de sept mois. Beaucoup de mes amies
avaient fait la même chose pendant leur premier congé de maternité et je les avais enviées. Pas question d’avoir des regrets cette fois-ci encore! Pour concrétiser le projet, on décide de partir avec une
autre petite famille. Le plan : les fillettes vont jouer ensemble et on pourra se partager la surveillance des siestes des jeunes hommes. Comme c’était beau sur
papier… Mais la réalité fut tout autre.
Tout d’abord, la piscine s’est avérée beaucoup plus attirante pour
les fillettes que la plage. Contrairement aux châteaux de sable qui
– on l’espérait – allaient longuement occuper les demoiselles pendant que nous siroterions un rafraîchissant Pina Colada sur nos
chaises longues (#onpouvaitbienrêver), la piscine, elle, demandait
une participation constante (dans l’eau) des adultes (échec no 1).
Et entre vous et moi, se baigner chaque jour dans un pied d’eau, ce
n’est pas très excitant. Ensuite, on s’est aperçu que notre grande
fille était très influençable (Ah! le pouvoir de l’imitation). Deux fillettes excitées qui courent partout en se tenant la main c’est certes très mignon, mais aussi très épuisant à suivre et sermonner
(respect aux éducateurs et éducatrices de ce monde…) (échec
no 2). De plus, les deux jeunes hommes n’étaient pas du tout
coordonnés pour leur sieste du matin (échec no 3). Enfin, alors qu’on espérait pouvoir retarder l’heure du dodo des enfants pour profiter un peu des soirées, on a vite pris l’habitude d’être tous au lit à
20 h 30 – les spectacles étant présentés trop tard et peut-être aussi par peur d’être catégorisés
« parents indignes » par les autres plaisanciers (échec no 4).
Je crois sincèrement qu’avec un seul enfant, cela aurait été beaucoup plus facile. Mais bon,
j’aurai peut-être des regrets, mais ce ne sera pas celui d’être restée à la maison. Il fallait l’essayer pour
savoir que, le sud avec deux jeunes enfants, ce n’était pas pour nous.
Voici donc, le plus humblement du monde, ma liste de conseils s’il vous prenait cette même folle
idée de quitter le foyer familial pour une contrée éloignée :


Définissez clairement vos attentes avec vos co-voyageurs (mais demeurez flexibles). Vous souhaitez passer un après-midi ou une soirée sans les enfants? Expliquez votre plan
avant de partir. Proposez un échange de gardiennage. Toutefois, malheureusement pour nous,
le bébé de nos amis s’est découvert une aversion profonde pour le soleil et la chaleur. Ils ont
donc eu plusieurs crises de larmes quotidiennes à gérer. Il devenait donc gênant de leur demander de surveiller aussi nos descendants.
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Essayez et essayez encore. Bébé refuse de dormir dans la poussette le jour 1? Essayez
le porte-bébé le jour 2. Sans succès? Ressayez la poussette ou tentez l’abri de plage le
jour 3. Qu’avez-vous à perdre? Une longue marche au soleil sur le resort en mono ou en
famille sera toujours plus agréable que 90 minutes perdues dans votre chambre à attendre
le réveil de bébé. Il continue de réclamer son lit? Couchez-le au frais, mais ne faites pas de
même! Vous dormirez à la maison. Profitez plutôt de cette pause forcée pour passer du
temps en duo avec votre conjoint(e) sur le balcon de votre chambre.
Offrez-vous du temps pour vous seule. Des vacances en famille sont loin d‘être reposantes. Profitez de l’heure de la sieste pour confier la surveillance des enfants à votre
conjoint(e) et prenez une heure pour vous : faites-vous dorer au soleil (loin de la chambre),
allez marcher sur la plage, prenez un verre au bar de la piscine, regardez le spectacle présenté dans le hall, etc. Et rendez la pareille à votre partenaire le lendemain.
Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise :
des vacances en famille, ce ne sont pas
des vacances en couple. Malgré tous vos
efforts, les siestes de vos héritiers ne se coordonnent pas? Partez chacun de votre côté avec
un enfant. Vous passerez du temps avec votre
douce moitié de retour chez vous (mais faites-le vraiment). Ce sera toujours plus facile
de faire garder vos amours lorsque vous serez
de retour dans vos affaires... et leur routine.

Si vous êtes comme moi, la préparation des valises (et des enfants) se fera sur plusieurs semaines.
Voici quelques pistes de lecture pour vous aider dans votre planification:
Livres pour enfants :
P’tit loup part en voyage, éditeur : Auzou
Les Monsieur Madame partent en vacances, éditeur Hachette
Les petites découvertes de César et Rose : la mer, éditeur : Lito
La bible web des parents voyageurs (pour tout savoir et ne rien oublier) :
Bbjetlag.com

Bon voyage (et bonne chance ! )
- Mylène
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Recette : Limonade maison
rafraîchissante
Pour se garder bien hydraté durant les journées chaudes de l’été,
rien de tel qu’une petite limonade maison. Vite fait, bien fait !
Ingrédients
5 tasses d’eau froide
1/2 à 1 tasse de sucre, au goût
1 tasse de jus de citron (environ
4 gros citrons)
Beaucoup de glaçons
Pourquoi ne pas tenter quelques variantes pour apporter un zeste de nouveauté ? Voici une liste d’idées à tenter.
Variantes


Ajouter des herbes fraîches: menthe, basilic, estragon, coriandre, etc.



Ajouter quelques tranches de gingembre frais



Ajouter 1 tasse de jus de canneberge



Ajouter 1/2 tasse de petits fruits congelés



Remplacer le jus de citron par du jus de lime ou de pamplemousse



Remplacer l’eau par de l’eau pétillante

Prenez un verre à notre sa
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La sexualisation précoce
Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'attribuer un caractère sexuel, de considérer l'enfant comme «sexy» ou
attirant et donc de lui attribuer des caractéristiques adultes. Avec l'été qui arrive, la chaleur et les
vacances à la plage, une question se pose : quel maillot choisir ? Les magasins proposent une multitude de
modèles de maillots de bain. Par contre, difficile d'en choisir un... Il est important d'être conscients des
messages qui sont véhiculés à travers ces accessoires. Certes, ils sont jolis, mais pas toujours adéquats.
À travers la mode, les jeunes filles sont très souvent hypersexualisées, c'est-à-dire qu'elles sont vêtues de
façon à mettre de l'avant le côté sexuel de leurs corps. Puisque la société impose la mode aux
individus dès l'enfance, les jeunes femmes s'habituent à suivre les tendances, au risque d'être considérées
comme des objets sexuels. En tant que parent, il est important de rester à l'affût et de transmettre de
bonnes valeurs et habitudes à nos enfants. Cela commence très jeune. Les adultes de partout sont
responsables afin que les enfants restent des enfants.

Costume de bain pour les
filles entre 2 et 6 ans

Ici, on a un maillot de
bain pour une petite fille
de 2 ans...

Une fille de 4 ans et une
de 20 ans, mais on peut
comprendre qu'elles ont
le même maillot de bain

Puisque ce vêtement sert à la baignade et à faire des jeux de plage, il devrait être sécuritaire
et couvrir du soleil. Ainsi, à quoi sert un bikini pour enfants ? À être sexy ? Mais pourquoi ?
Bien que les enfants veulent ressembler aux adultes, nous devons être conscients de la
grande différence entre les deux. Il est vrai que ce sont souvent eux qui ont envie d'avoir ce
type de maillot de bain. Toutefois, c'est le rôle du parent de refuser et/ou de trouver une
alternative qui conviendra davantage à l'âge de l'enfant.
C'est inquiétant, car suite à une recherche sur Google, une des images qui apparaît est celle
de trois jeunes filles d'environ 8 ans en bikini sexy. Cette image ne devrait pas être la norme
de ce à quoi doit ressembler un enfant en maillot. Ceci est une problématique sociale et pas
seulement individuelle et familiale. Restez à l'affut !
- Valérie et Valérie, stagiaires en sexologie
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Les jouets ont-ils un genre?
C’est bien connu : le rose, c’est pour les filles et le bleu, pour les garçons ! Bien souvent, dès
l’annonce officielle du sexe de l’enfant, on reçoit le kit de princesse ou celui du bricoleur. Donc, bien
avant sa naissance, la société choisit ce que l’enfant devrait aimer. En effet, les associations entre les jouets
et le genre sont des constructions sociales et des décisions de marketing. Pourtant, tel que le dit l’organisme LET TOYS BE TOYS — FOR GIRLS AND BOYS (laissons les jouets être des jouets — pour les filles
et les garçons), les enfants devraient décider par eux-mêmes quels jouets
sont amusants. Jouer est nécessaire pour les enfants, c’est ce qui leur
permet d’apprendre.
Il est important de prendre conscience que l’intériorisation des
stéréotypes de genre aura un impact sur les enfants puisque ceux-ci
influencent l’image qu’on a de soi. Ils finissent par limiter les
perspectives d’avenir des filles et des garçons qui choisiront un métier en
accord avec ce qu’ils ont appris à l’enfance.
Être sensibilisé est la première étape pour diminuer les impacts que ces stéréotypes auront sur les
enfants. Par la suite, avoir des jouets neutres ou encore rose et bleu permettra à votre enfant de
déterminer ce qui lui convient. Valoriser les attitudes et les activités qui vous paraissent masculines et
féminines, indépendamment du genre de votre enfant, lui permettra d’exprimer qui il est
indépendamment de son sexe biologique. Par exemple, encourager votre fille autant que votre garçon à
faire du hockey et votre garçon autant que votre fille à dessiner ou à danser. Les livres sont de bons
véhicules d’idées, ainsi lire des histoires où les rôles de genre ne sont pas typiques est une stratégie
efficace. Tenter d’agir de façon non traditionnelle à la maison permet à votre enfant d’avoir un modèle
d’équité entre les genres.

Genres (masculin/féminin) : rôles qui sont déterminés socialement par
les activités et les comportements adéquats selon le genre (OMS, 2017).
Sexe (homme/femme) : caractéristiques biologiques et physiologiques
qui différencient les hommes et les femmes (OMS, 2017).
http://www.who.int/gender/whatisgender/fr/
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Ressources sur ce sujet :
LET TOYS BE TOYS et Play Unlimited sont des groupes qui se positionnent contre les stéréotypes
véhiculés par les jouets.
Collectif contre le publisexisme : http://ccp.samizdat.net/
L’émission Banc Public sur le sujet des jouets stéréotypés : http://zonevideo.telequebec.tv/media/24440/
jouets-stereotypes-partie-1/banc-public

Les livres et les jouets ont-ils un sexe? est un document
d’accompagnement interactif qui permet de faire des choix éclairés
en matière de jouets.

La poupée Lammily est une « Barbie » qui a les proportions
corporelles typiques des femmes de 19 ans. Elle a été créée
comme alternative aux figurines traditionnelles. Elle peut se
tenir debout, elle a des articulations et il est
possible d’avoir des ensembles de vêtements variés. Elle est
aussi non sexualisée et non maquillée. Il y a aussi une
poupée Lammily garçon aux mensurations régulières.

Valérie et Valérie, stagiaires en sexologie
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Témoignage: Couches lavables

Q

ue vous soyez accros, que vous soyez tentés d’essayer, que vous ayez abandonné ou bien
que vous en ayez une peur bleue, tous les parents ont une opinion sur les couches lavables. Cela est
normal! Qu’elles soient jetables ou lavables, ces fameux « emballages à cadeaux » de nos petits
amours occupent une place assez importante dans le budget d’une famille. Diverses raisons peuvent
inciter des parents à entreprendre la grande aventure des couches lavables et derrière chaque couche
lavable se trouve une histoire, avec un début et une fin. Celle-ci peut être plus ou moins drôle et bien
différente d’une famille à une autre. Je vous raconte la nôtre. Une histoire encore récente puisque nous
en utilisons depuis trois mois seulement. À l’intérieur de ce texte, j’énumèrerai également quelques
conseils pour en faciliter l’utilisation.
Nous avons considéré l’utilisation de couches lavables alors que j’étais enceinte. Cela correspondait en effet à nos valeurs d’écolos amateurs, tout comme le recyclage et les transports en commun.
Cependant, nous étions naïfs quant au niveau d’engagement et d’effort que cela requiert. Nous avons
discuté de cette idée avec un couple d’amis et jeunes parents qui pourrait être catégorisé comme
étant expert en matière de couches lavables. Enthousiastes, ces derniers nous proposent de nous initier et
nous guider, devenant ainsi nos marraine/parrain de
couches lavables. Nous convenons d’attendre avant
de débuter que notre bébé, ayant alors encore le statut de crevette, ait atteint le vénérable âge de deux
mois.
Pile-poil au deuxième mois de vie de notre petite fille, je me sens prête et fébrile à l’idée de
commencer les couches lavables avec elle. Il faut dire que nos amis avaient même conçu un kit complet du débutant pour nous encourager dans cette aventure. J’étais contente!!! Mais mon conjoint ne
l’était pas. En effet, les deux premiers mois de notre nouvelle vie de parents avaient été difficiles : accouchement et séjour à l’hôpital éprouvants, allaitement compliqué, et bébé souvent inconsolable.
Donc, pour lui, l’ajout d’une tâche supplémentaire à notre quotidien était manifestement une mauvaise
idée. En route pour rejoindre nos amis, je l’invite à en faire l’essai quelques jours au moins. Arrivés sur
place, nous mettons la toute première couche lavable à notre fille et la déposons dans les bras de son
père toujours hésitant. Comble de malheur, celle-ci lui donne droit à un « baptême » : sa couche fuit de
tous bords, tous côtés, et les vêtements de mon conjoint sont souillés. Comment le convaincre maintenant qu’il a la preuve, devant lui ET sur lui, qu’il s’agit d’une mauvaise idée?
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Et c’est ainsi, sous le signe des fuites perpétuelles, que commence l’expérience des couches
lavables avec mon bébé. Cherchant une solution à ces malheureuses fuites qui m’obligent à lui changer les vêtements à chaque change, je me décourage. Après avoir vécu un sentiment d’échec lors de
l’accouchement et lors de l’allaitement, me voilà encore affectée par ce sentiment avec les lavables. En
consultant ma marraine de couches lavables, j’apprends que ma petite est probablement trop mini pour
les porter et je me résous à les mettre de côté quelques semaines.
Progressivement, on recommence. Les lavables 1 jour sur 4, 1 jour sur 3, 1 jour sur 2, puis à
tous les jours. Je me mets à lire et à consulter « les Internets » sur ce sujet dès que j’ai une seconde de
liberté. Je cherche le meilleur « fit » pour elle, je m’informe sur les différents types d’inserts et crèmes
appropriées. J’essaie les couches de nuit, sans succès. À l’occasion, je pince accidentellement sa peau
en fermant les boutons pression, ce qui cause automatiquement une crise de larmes chez elle et un immense sentiment de culpabilité chez moi. À table, lors du souper, j’informe mon conjoint de tout ce
que j’ai appris sur les couches. Avec du recul, je crois que l’énergie que j’y consacrais permettait de
stimuler mon pauvre cerveau blasé des heures passées devant des feuilletons sur Netflix depuis les
trois derniers mois.
Aujourd’hui, nous sommes contents de cette petite réussite. Nous avons trouvé la routine idéale
et le bon « fit » pour le format de notre fille. En fait, des facteurs-clés ont favorisé leur utilisation dans
notre quotidien. Pour les parents en couple, une bonne communication est essentielle. Elle contribue à
trouver un consensus sur les attentes de chaque partenaire quant aux tâches reliées aux couches, les
coûts à débourser, les conditions de leur utilisation et surtout, pour se soutenir et trouver des solutions
lorsqu’il y a un problème. Aussi, les utilisateurs de couches lavables s’apercevront que certaines de
leurs qualités seront sollicitées, comme la patience, la persévérance et la flexibilité. En effet, il est possible que l’expérience des couches lavables ne se passe pas comme prévu! De plus, il vaut la peine
d’essayer différentes marques de couches, car il y a une grande diversité de physionomies parmi ces
popotins et ces cuisses chez nos tout-petits. Un mauvais « fit » peut causer de
malheureuses fuites, pire des inconforts chez le bébé. Conséquemment, il
peut s’avérer utile de s’informer auprès de sources spécialisées en couches
lavables (p.ex. boutiques). Enfin, de la même façon que pour l’allaitement, la
présence d’une marraine ou d’un parrain de couches lavables est primordiale
pour répondre aux questions et aux incertitudes, voire pour nous soutenir lors
de périodes de découragement. Pour ce faire, identifiez une personne dans
votre entourage qui utilise les couches lavables depuis un certain temps.
Idéalement, il s’agira d’une personne avec qui vous vous sentirez en confiance et qui acceptera de libérer un peu de temps pour vous accompagner dans
cette démarche. Si vous ne parvenez pas à trouver cette perle, la page Facebook « accros aux couches lavables » est une excellente ressource pour les
utilisateurs de couches lavables, qu’ils soient débutants ou experts!
- Dora
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Couches lavables: Lexique
Couvres-couches (CC)


Fait en PUL (polyurethane laminate fabric), one size (ajustable en hauteur et à la taille avec les
snaps



On y met lange, insert, ou couche moulée



Dans la photo, de gauche à droite : elf, elf, bummis, flip de bumgenius ..il existe aussi des cc en
laine et des cc "pull on" sans snaps

Couches à poche


On met les inserts ou langes dans la poche, en choisissant et combinant selon l'absorption
nécessaire.



La suédine et le awj (athletic wicking jersey) des couches montrées sont des matériaux qui
donnent un effet au sec. Si la poche est faite en bambou ou en coton, ce n'est pas le cas.



Gauche à droite : La Petite ourse (double gousset), Alva fermée et ouverte, Funky fluff
fermée et ouverte
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Couches Tout-en-un (te1/aio)


On peut l'utiliser telle quelle en repliant les inserts cousus. Si l'absorption n'est pas suffisante, il
est aussi possible de "booster" en rajoutant un insert.



En haut et à gauche (photos 3&4): bumgenius freetime (microfibre)



En bas et à droite: bummis coton bio et polyester qui donne l'effet au sec. On choisit ce qu'on
met sur la peau soit en repliant le polyester par-dessus ou en le glissant dans la poche.

Couche moulée


La couche complète est absorbante. Elle doit être recouverte d'un cc. (J'en ai une avec cc pull on
qui arrive par la poste, mais pas encore reçue, donc pas de photo)
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Couches lavables (suite)
Couches moulées de nuit (Sandy's de Motherease), celle repliée a un feuillet effet au
sec en micropolar dedans.

Couvre-couche "pull on" de Bummis

- Fiona

Top 5 des pires conseils
Parce qu’on nous conseille tellement de choses lorsqu’on est parents, voici
une petite liste de recommandations à éviter:
®

1.

Donne du Bénadryl

à ton bébé pour le faire dormir;

2.

Détache ton bébé de son banc d’auto pour l’allaiter en route;

3.

Si tu veux que ton bébé fasse ses nuits, laisse lui 3-4 biberons
dans son lit;

4.

Si ton bébé est capable de monter des escalier seul, il est en mesure de les descendre aussi;

5.

Met du sucre sur la suce de ton bébé pour qu’il la prenne.
-Parent des groupes
de Bébé futé
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Page ludique
Harry Potter : les quatre maisons
Dans la célèbre saga « Harry Potter », les élèves qui entrent à l’école de sorcellerie pour la
première fois sont répartis dans les quatre maisons de l’établissement par un chapeau ensorcelé qui,
une fois mis sur la tête de quelqu’un, voit en lui les qualités qui le dirigent vers une maison ou une
autre. Nos employées ont passé le test, voici leurs résultats!
Poufsouffle : Les gens envoyés dans cette maison sont loyaux, justes,
travaillants et patients. Ils aiment le travail bien fait et les plaisirs simples de la vie, et
ne se préoccupent pas de détails superficiels. Ce sont des amis fidèles, aimants et
généreux, mais ils sont aussi très discrets et il est plus difficile de les connaitre à
fond. C’est la maison de notre intervenante Christale et de la directrice Nathalie.
Serdaigle : Les individus envoyés dans cette maison sont passionnés par la
connaissance. Ils aiment apprendre et utiliser leur logique pour se sortir d’un
mauvais pas. Ce sont des gens créatifs et anticonformistes, mais aussi très
pointilleux sur les règlements et les normes sociales. C’est la maison de la stagiaire en
sexologie Valérie Turcotte.
Gryffondor : Les personnes qui y sont envoyées sont courageuses et
passionnées. Elles sont prêtes à affronter tous les dangers, mais sont aussi un peu
impulsives et ne réfléchissent pas toujours avant d’agir. Leurs multiples
réussites et leur charisme sont susceptibles de les rendre vaniteuses, mais elles sont
malgré tout des amies enthousiastes et rassembleuses. C’est la maison de notre
intervenante Maria-Josée.
Serpentard : Les élèves y étant envoyés sont principalement connus pour leur
ambition et leur ruse, traits pouvant les entrainer vers de noirs desseins, mais ils ont de
nombreuses qualités cachées. Ils sont très fidèles et persévérants dans leurs tâches, ce
qui peut leur causer de l’anxiété, et s’impliquent sans hésiter pour les causes qui leur
tiennent à cœur. C’est la maison de la stagiaire en sexologie Valérie Ferland et de
Suzanne, notre nutritionniste.
Et vous, à quelle maison appartenez-vous? Découvrez-le sur pottermore.com
- Florentine
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SOS couches lavables!

E

nthousiamé(e) par l’idée des couches lavables, mais pas encore décidé(e)
à t’y engager? Les coûts des ensembles de départ t’y font repenser à 2
fois avant de te lancer? Tu hésites parce que tu crains la corvée de lavage
supplémentaire? Voici quelques entreprises qui offrent des services de location et
de nettoyage de couches lavables sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Peutêtre y trouveras-tu un équilibre entre la conscience environnementale, l’investissement financier et la gestion des tâches ménagères! (liste non-exhaustive).


Lange Bleu – langebleu.org
Service de location de couches: 35$+tx /mois (sans engagement) + dépôt;
- Ensemble qui contient 24 couches + 24 inserts + 2 sacs imperméables
- Inclus des conseils d’utilisation et le décrassage
Service de décrassage de vos couches personnelles



La Grenouille verte - lagrenouilleverte.net

Rencontre d’information à domicile et soutien téléphonique pour bien débuter
Service de location de couches lavables avec décrassage aux 3 mois: de 30$ à 40
$/mois + dépôt
- Inclus une poubelle ou un sac d’entreposage et des feuillets jetables ou lavables
- 3 modèles possibles: bambou, coton bio et tout-en-un (Bummis)
Service de nettoyage, de décrassage et de location de débarbouillettes (50/3,25$+tx/mois)


Bébé Auric – bebeauric.com
Service de location de couches lavables avec lavage et décrassage inclus
Couches avec inserts de coton bio: de 24$-30$ + tx /sem. + frais d’inscription
- Toutes les semaines, les couches souillées sont remplacées par des propres
- Quantité de couches adaptées aux besoins: 85 nouveau-né ou 60 de taille moyenne
Location de débarbouillettes (50/8$+tx/sem.) et ventes de divers produits complémentaires



Katchoo - katchoo.ca
Rencontre d’information à domicile
Service de location de couches lavables, sans lavage: 30$/mois
Service de location clé-en-main: 33,75$+tx/sem. + frais d’inscription 185$
- 2 fois/semaine, les couches souillées sont remplacées par des propres
- Marques Charlie Banana et Lange Bleu, sac d’entreposage inclus
Service de décrassage
Service de location d’une variété d’accessoires et de meubles pour bébé
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-Olivia

La feuille de chou

Dessin à imprimer
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Présentation de l’organisme
MERCI POUR VOTRE
CONTRIBUTION!
www.autourdubebe.org

organisme@autourdubebe.org

www.facebook.com/autourdubebe/

Nathalie Bélanger
Olivia Bretonski
Mylène Horion
Dora L. Canizales
Valérie Ferland
Christale Fisette
Fiona Moïse
Florentine Mérette-Bélanger
Valérie Turcotte
Catherine D’Avignon
Merci aux parents qui ont
participé de près ou de loin au projet

514-667-0584

Pro

grâc
eà
la
abo
rati
on d
e

coll
10780 rue Laverdure
local 101et 102, Montréal

Activité en vedette
Ateliers Étoile de mères
La vie de nouveau parent
vous stress ? Venez prendre
un thé avec nous!
Session d’ateliers sur les difficultés vécues
suite à l’arrivée du bébé.

duit

