
REMERCIEMENTS 
La Table de concertation petite enfance 
de Dorval-Lachine tient à remercier 
chaleureusement tous ses partenaires 
et commanditaires qui ont contribué 
à la réussite du Festiv’ÉLÉ, et tout 
particulièrement les bibliothèques  
de Lachine.

Cet événement a été rendu possible grâce 
au soutien financier d’Avenir d’enfants.

VENDREDI 5 AVRIL 2019 
de 9 h à 12 h 

Bibliothèque Saul-Bellow  
3100, rue Saint-Antoine, H8S 4B8
(à l’angle de la 32e Avenue et de la rue Saint-Antoine)

INFORMATION 
Pour davantage d’information, contactez  
la coordination au 514 631-5723 
ou par courriel :  
table.petiteenfance.lachine@gmail.com

Visitez le site Web de la Table de concertation 
petite enfance de Dorval-Lachine : 

www.tcpe-dl.com

        À Lachine, nous jouons en famille! 0-5 ans

FestivÉLÉ
LACHINE

- INSCRIPTION REQUISE POUR LES GROUPES  

DE 6 ENFANTS ET PLUS -

 ACTIVITÉ LIBRE ET GRATUITE LES PARTENAIRES 
MEMBRES DE LA TABLE DE 
CONCERTATION PETITE ENFANCE  
DE DORVAL-LACHINE (TCPE-DL)

• Arrondissement de Lachine et bibliothèques 

de Lachine

• Bureau coordonnateur  Familigarde

• Centre de pédiatrie sociale communautaire 
de Lachine

• Centre de loisirs de Lachine

• Centre multi-ressources de Lachine (CMRL)

• CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal/ 
CLSC de Dorval-Lachine 

• COVIQ (comité de vie du quartier Duff Court)

• CPE À petits pas

• CPE Le jardin des frimousses

• École primaire Paul-Jarry

• Fondation de la Visite

• J’apprends avec mon enfant (JAME)

• La P’tite maison de Saint-Pierre

STATIONNEMENT 
GRATUIT

COLLATION 
OFFERTE

Un festival d’éveil à la lecture et à l’écriture 
pour les enfants de 0-5 ans et leurs familles



FestivÉLÉ
HALL D’ENTRÉE 
Accueil

LA GRANDE SALLE  
Kiosques d’information et espace de   
collation, de 9 h à 10 h 45
À partir de 11 h : spectacle familial  
“La fleur magique” proposé par La petite valise 
Théatre (durée : 45 minutes)

L’ATELIER  
Éveil musical avec Olivier, 
de 9 h à 10 h 45

SALLE M 
Contes marionnettiques avec Joany,  
de 9 h à 10 h 45

CÉLÉBRONS LA TERRE !  
Activités écologiques avec le GRAME,  
de 9 h à 10 h 45

CONTES-YOGA 
Activités de contes & yoga avec Tina de JAME, 
de 9 h à 10 h 45

ESPACE THÉÂTRAL 
Méli-mélo au pays des contes de Hans 
Christian Anderson, de 9 h à 10 h 45

LA PETITE SALLE  
Coin des poupons et tout-petits. Animation  
de contes et comptines “Barati, baratin, 
chansons !” avec Maryse Perron,  
de 9 h à 10 h 45

ESPACE BRICOLAGE 
Bricolages individuels et collectifs  
pour petites mains, de 9 h à 10 h 45

FestivÉLÉ : Espaces et activités 

1. Hall d’entrée : Accueil 
2. La grande salle (100 personnes) : Kiosques d’information et espace de collations entre 9h à 10h45.  

A partir de 11h : spectacle familial proposé par La petite valise Théâtre (durée : 45 minutes)   
3. L’Atelier (20 personnes) : Célébrons la Terre ! avec Hélène : lectures et activités éco-brico (activité en continu entre 9h à 10h45) 
4. Salle M (12 à 15 personnes) : Dessine-moi un conte avec Gloria : contes dessinés (deux animations proposées entre 9h et 10h30) 
5. Vestiaire, jeux et zone libre parent-enfant 
6. Coin des albums (20 personnes) : Abécédaires avec Gabriela (activité en continu de bricolage et de collage de 9h à 10h45) 
7. Espace théâtrale ouvert (30 personnes) : Histoires multilingues en anglais, arabe, espagnol, français (3 animations entre 9h et 10h30) 
8. La petite salle (40 personnes) : Espace poupons : animation de comptines pour les poupons avec Sophie de 9h à 10h et Petites 

graines de contes pour les 0 à 2 ans à 10h avec Édith (durée : 45 min.) 
9. Coin des documentaires (15 personnes): Origami avec Radu (animations en continu de 9h à 10h45) 

ESPACES ET ACTIVITÉSPROGRAMMATION/ 
HORAIRE
9 h à 11 h : 
Animation d’activités d’éveil  
à la lecture et à l’écriture, 
kiosques d’information.

11 h à 12 h : 
Spectacle “La fleur magique” 
présenté par La petite valise 
Théâtre, spectacle de Pâques  
sur le thème du chocolat.
Durée du spectacle : 45 minutes

Lapidoux  
et la fleur magique


