Formations gratuites
printemps 2018
Pour toutes les personnes qui travaillent
auprès des enfants 0-5 ans et de leurs familles

Inscription auprès de Rachel Pointel
coordination.tcfv@gmail.com ou 514-466-9187

Le sentiment de sécurité et l’intégrité sensorielle :
au cœur du développement moteur
Cette formation complète celle donnée le 31 mars 2017 en permettant d’aller plus loin dans les
réflexions et les pratiques. Cependant, elle est ouverte à toutes personnes désireuses de la suivre.
Description La formation met l’accent sur l’importance de favoriser un sentiment de sécurité et de
soutenir le développement sensoriel des enfants afin d’optimiser leur développement
moteur et l’acquisition d’habiletés spécifiques.
Durée
3 heures
Date
Vendredi 27 avril 2018 de 9h à 12h
Lieu
Salle André Fortier de la Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
5955, rue Bannantyne à Verdun
Formatrice Annemarie Couture, formatrice de L’Essence en mouvement,
Centre d’intervention thérapeutique pour les enfants et les familles

Bouger dans des espaces restreints (motricité 0-5 ans)
Description
Durée
Date
Lieu
Formateur

La cour n’est pas très grande, le local encore moins, les pièces de la maison vraiment
petites : comment faire bouger les tout-petits qu’importe l’espace disponible ?
6 heures

Mercredi 23 mai 2018 de 9h à 16 h
Repas offert gratuitement sur place
Salle André Fortier de la Bibliothèque Jacqueline-De Repentigny
5955, rue Bannantyne à Verdun
François Couture
Regroupement des CPE de l’île de Montréal (RCPEIM)

Une tournée pour mieux connaître Verdun
Description
Durée
Date
Lieu
Formatrices

L’objectif de cette tournée est de mieux connaître les organismes et l’arrondissement de
Verdun en faisant une visite en partie à pied, en partie en mini bus.
4 heures

Mardi 29 mai 2018 de 9h à 13h
Repas offert gratuitement à Casa CAFI
Rendez-vous à Toujours Ensemble au 601, 2e Avenue
Hélène Felteau, organisatrice communautaire du CLSC de Verdun
Sandra Bustamante, agente de milieu de la Table de concertation Famille de Verdun

