Cible Famille Brandon

Les pères ne sont pas présents
à la Maison de la famille.
Réponse en bas de la page

En juin à votre Maison de la Famille…
Activité de pêche en herbe père-enfant
En lien avec la Fête de la pêche, le Comité des pères organise une activité de pêche
père-enfant au lac Maskinongé. Sur place : pêche sur ponton, informations sur les poissons
et sur les techniques de pêche et concours. Chaque pêcheur doit avoir sa veste de
flottaison.
Apportez votre pique-nique !
Date : Dimanche 10 juin
Heures : 10h00 à 14h00
Coût : gratuit
Âge requis des enfants : de 6 à 17 ans
Priorité aux membres
Grandeur nature
Cible Famille Brandon vous invite, avec vos enfants de 4 à 16 ans, à essayer une activité
de récréation médiévale où vous voyagerez à travers une histoire dans laquelle vous ferez
partie du récit. Vivre cette activité vous fera découvrir un univers où la magie et l’histoire
s’unissent ! (costume non obligatoire)
Dates : 8-9 et 10 juin
Heures : arrivé prévu le vendredi soir dès 18h00
Coût : 15$/ personne (incluant une arme, un cours sur l’utilisation des armes lors des
combats, le souper du samedi et le dîner du dimanche, ainsi qu’un emplacement de
camping si désiré)
Projet Dé-jouer l’intimidation : Leur apprendre à mieux gérer leurs conflits
Café-discussion pour différencier conflit et intimidation. Nous outiller, comme parents,
afin de favoriser la prise en charge des enfants et des ados dans la résolution de leurs
conflits
Date : jeudi 14 juin 2018
Heures : 19h00 à 21h00
Coût : gratuit
Présenté par : Équijustice Lanaudière Nord (Repars)
Assemblée générale annuelle
Les membres sont invités à participer à l’assemblée générale annuelle pour faire le bilan
des activités et des services offerts par l’organisme. Animation et surprises sont au rendezvous. Une halte-garderie est également offerte sur place. Souper offert gratuitement.
Date : jeudi 21 juin 2018
Heures : 19h00 à 21h00

Coût : gratuit

Fermeture
Notez que votre Maison de la famille sera fermée à partir du 2 juillet, pour la période
estivale. Nous serons de retour le 28 août.
Pour plus d’informations sur nos activités ou pour vous inscrire…
Appelez-nous au 450-835-9094, visitez notre page Facebook ou notre site Internet au
www.ciblefamillebrandon.com.
Vous voulez devenir membre ? Nous sommes ouverts à toutes les familles des 7
municipalités de Brandon (Ville St-Gabriel, St-Gabriel-de-Brandon, St-Didace, Mandeville,
St-Norbert, St-Damien, St-Cléophas). L’organisme est situé au 15, rue Monday, à StGabriel. Au plaisir de vous rencontrer !
Réponse : Faux. Cible Famille Brandon accorde une place de choix aux papas. Depuis 1996, un
Comité des pères existe à Cible Famille. Il a pour but de valoriser l’importance du père auprès de ses
enfants. Il organise différentes activités tout au long de l’année qui permettent aux pères de partager de
bons moments entre eux, en famille ou avec leurs enfants.

