
Événements

Souper Spaghetti
Samedi 10 juin - Parc Beaubien
Soirée Spaghetti organisée par Outremont en famille
et le CSMRO dans le cadre de la Kermesse de
l’arrondissement. Les fonds amassés serviront au
développement des services offerts aux familles, à la
transition écologique, et au financement des activités
soccer du CSMRO.

Pour elles
6 et 7 mai - Sur réservation
Les femmes de l’arrondissement sont conviées à une
levée de fond: une boutique éphémère s'ouvrira pour
vous proposer des fins de séries de vêtements
féminins de boutiques locales et des vêtements
seconde main de qualité. Outremont en Famille
collectera, à partir du 20 mars, les vêtements en
échange d’un crédit applicable lors de l’événement. Les
fonds amassés iront au profit du volet Transition
écologique d’Outremont en Famille.

La chasse aux cocos
Dimanche 9 avril - Parc Beaubien
Chasse aux oeufs en chocolat et jeux pour toute la
famille ! Les places sont limitées et réservées aux
résident.e.s d'Outremont, inscrivez-vous rapidement.
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Devenez bénévole
Vous souhaitez vous investir et donner de votre
temps ? Nous sommes régulièrement à la
recherche de bénévoles pour nos événements,
pour nos activités famille et pour la transition
écologique. Contactez-nous !

La foulée des parcs
Dimanche 18 juin - Parc Outremont
Courses et marches ouvertes aux sportifs.ves de tous
âges : de la course spéciale poussette à la marche des
ainés. Venez courir de 1 à 10 km à travers les
magnifiques parcs d'Outremont.

Transition écologique

Rencontres sur les enjeux environnementaux,
échanges de pratiques et partage d’astuces
écoresponsables. Participez à ces ateliers et
engagez-vous sans culpabiliser vers un mode
de vie durable et équitable.
Aller vers une famille zéro déchet sans
dramatiser
Mardi 18 avril de 19h à 21h - CCI Outremont

Les causeries vertes

La fresque du climat, un outil d’intelligence
collective
Mardi 23 mai de 18h à 21h - CCI Outremont

Une bibliothèque de semences sera ouverte à
tou.te.s les citoyen.ne.s du quartier à partir du
printemps ! Venez échanger et découvrir des
semences pour préparer vos jardins et balcons.
Disponible dans la salle 224 du CCI aux heures
d'ouvertures du parc intérieur.

La bibliothèque de semences

Notre organisme souhaite impulser une
dynamique participative. Nous cherchons à
constituer un groupe de voisin.e.s, de parents,
d’ami.e.s, de personnes expertes ou pas, 
 curieuses ou motivées par l'envie de s’engager
dans un agir écologique et local. 
Si vous êtes intéressé.e.s, contactez Sophie :
transitionecologique@outremontenfamille.org

Le comité vert

Subventions
Des subventions à l'achat de couches lavables et
de produits d'hygiène durable sont offertes aux
résident.e.s d'Outremont. Visitez notre site pour
plus de détails.



*Des réductions de 25% à 50% sur les
tarifs indiqués sont accordées selon vos
revenus et votre nombre d'enfants. Voir le
détail dans le formulaire d'inscription.

Soutien aux familles

Jeux et créativité scientifique

DIY - Brico-Récup'

Pour les 0 à 5 ans Pour les 6 à 12 ans
Ateliers parents-enfants | 0-3 ans
90$* pour 10 ateliers d'éveil
Activités d'éveil parents-enfants : musique, danse,
peinture, jardinage, contes et comptines, mini-gym... 

Pour les parents-bébés 0-1 an
>Mercredi accueil 9h à 12h, activité à 12h30

Pour les parents-enfants 1-3 ans
>Jeudi accueil de 9h à 12h, activité à 10h

Parc intérieur | 0-5 ans
Lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h 
et dimanche 9h30-12h30
20$* pour un accès à la salle toute la session
Espace unique de jeux libres pour les enfants et de
rencontres pour les parents Gardien.ne averti.e (12 ans et +)

Formation de retour à l'automne 2023

Samedi 11h-12h30 | 25$* pour 10 ateliers
Ateliers créatifs de fabrications éco-responsables

Samedi 14h-15h30 | 25$* pour 10 ateliers
Aborder les sciences  de façon ludique par le biais
des jeux de plateaux et de la création de bandes
dessinées. Thématique “nature et environnement“
pour les 6-9 ans et “science-fiction” pour les 10-12
ans 

Mini-Gym | 3-5 ans
Samedi 9h30-10h30 
90$* pour 10 ateliers
Ateliers de développement moteur 
préparés par une psychomotricienne

Halte-Garderie | 6 mois-5 ans
Mardi 13h30-16h30 et vendredi 9h-12h
15$* par demi-journée
Une halte-garderie est ouverte deux demi-journées par
semaine pour offrir un peu de répit aux familles 

Prévenir l’anxiété chez nos préados :
explorer avec une intervenante spécialisée,
des stratégies pour soutenir son enfant
dans la gestion du stress

Rencontres parents de préados 
(6-12 ans et +)

Inscriptions
En ligne sur notre site
www.outremontenfamille.org
Pour plus d'informations : 514 244 9710
animation@outremontenfamille.org 
Activités accessibles à tou.te.s, résidente.s
d'Outremont ou non. Calendrier

Ouverture des inscriptions : 
Dimanche 19 mars 2023 

Session du printemps 2023: 
Du Samedi 15 avril au vendredi 23 juinMercredi 26 avril de 19h à 21h

Prix : 5$* par rencontre et par famille

Halte-parents (Nouvelle formule)
Mardi 10h-12h | Gratuit
En français et en anglais. English speakers welcome !
Participez à une séance de yoga parents-enfants et
prolongez le plaisir d’être ensemble en participant à une
causerie libre animée par Janet Clancy, infirmière au
CLSC qui répondra à toutes vos questions de nouveaux
parents

Parc intérieur soirée | 6-12 ans
Mercredi 15h30-18h30 | 10$* la session
Espace unique de jeux libres pour les préados 
et de rencontres pour les parents

Abonnez-vous à notre infolettre
et suivez Outremont en Famille
sur les réseaux sociaux pour 
 connaître toutes nos actualités.

Rencontres prénatales
Vendredi 21 avril et 5 mai - 17h30 à 19h30
Prix : 5$* par rencontre et par famille 
Rencontres pour préparer tout en douceur l’arrivée de
bébé ! Des thèmes différents sont abordés par des
spécialistes à chaque rencontre

Découvrez le programme détaillé de
nos activités sur notre site internet

Halte-allaitement
2 jeudis/mois  13h-15h | Gratuit
6 avril, 20 avril, 4 mai, 18 mai, 8 juin, 22 juin
En français et en anglais. English speakers welcome !
Rencontres conviviales offertes en partenariat avec
Nourri-source Montréal à toutes celles et ceux qui se
lancent dans l'aventure de l'allaitement


