
Porter la vie 
Ateliers de portage 

Apprendre les techniques de base du portage, que vous 
pourrez rapidement adapter à l’âge de l’enfant, à vos 
activités, au climat, aux besoins de vos deux corps et même à 
vos états d’âmes. Vous saurez alors vraiment ce qu'est l'art du 
portage des enfants. 
 
Soirée d’informations pour mamans et papas : 
Lundi, de 18h30 à 20h00 
Coût : Gratuit 
Lieu : Lu-Nid 
Inscription : avant jeudi 26 janvier 
 
Mercredi, de 9h30 à 11h30 
Date : 1 février, 1 mars et 19 avril 
 
Lieu : Local de Lu-Nid 
Coût : 45$/ 3 rencontres  
Animatrice : Janie Vachon-Robillard 

 

Plaisirs partagés avec BB 
Partager des moments avec son bébé. Rendre le quotidien 
amusant par des activités en plein air, ateliers de portage, 

massage… 
 
Jeudi, de 13h15 à 14h15 
Début : le 26 janvier 2017 
 
Lieu : selon la température et activité proposée 
Coût : Carte fidélité de 10 rencontres pour 20$. 
Inscription : En tout temps                                        

 

 
 

Brin de jasette 

En raison d’une fois par mois, Lu-Nid offrira des mercredis 
« diner-causerie » en abordant des sujets qui touchent les 

jeunes familles. Un repas sera servi aux membres qui se sont 
inscrits au plus tard le mardi midi. 

 
Les mercredis, de 11h30 à 13h 
Dates : 15 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin 

Lieu : Lu-Nid  
Coût : 8$ par adulte 
 

 
Nouveauté 

Yoga prénatal 

Mme Isabelle Bourque, professeure de yoga, abordera les 
thèmes suivants : la force de la respiration, renforcement du dos, 

souplesse et détente, étirements et stabilité, préparation à 
l'accouchement. 

Samedi, de 9h30 à 11h00 
Dates : 18 février, 18 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin 
Lieu : Lu-Nid 
Coût : 60$/ 5 rencontres 
Inscription : avant le 15 février 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers de stimulation 
Développement psychomoteur 

**En partenariat avec le Centre Ressources Naissance (CRN) 
 

4-9 mois : Lundi, 13h à 15h 
Hiver : 23 janvier 2017   Printemps : 24 avril 2017 
Sujets : motricité, réflexes, alimentation et développement 
global. 
 

9-18 mois : Jeudi, de 9h30 à 11h30  
Hiver: à déterminer  Printemps : à déterminer 
Sujets : motricité, réflexes, langage et développement global. 
 
Lieu : Local de Lu-Nid 
 
Coût : 85$/ 8 rencontres. 
**Sous présentation de la carte de membre du Centre Ressources 
Naissance (valide), le montant sera de 80$. 

 

   

Boite à outil 
Comme parent,  je suis le principal guide de mon 

enfant! 
 

Enfants de 2 ans à 4 ans 
Mardi, de 9h30 à 11h30 
Début : 21 février 2017   
 
Les ateliers (9) sont offerts en dyade parent-enfant basés sur 
l’approche personnalisée. Les sujets abordés : apprendre à se 
connaître, moi comme enfant, moi comme parent, je 
communique, je joue à mon rythme…  
 
Lieu : Local de Lu-Nid 
Coût : 30$/ 9 rencontres   

 

 

 

 

Les mercredis activités libres 
Lu-Nid une aire ouverte 

Lu-Nid est un lieu de rassemblement où enfants et parents 
s’amusent, discutent, socialisent librement. Bienvenue à tous! 
 
Mercredi, de 9h30 à 11h30 
Coût : Gratuit (carte de membre 5$) 
Lieu : Lu-Nid 
Inscription : non-obligatoire 
 

Nouveauté 

Nouveauté 

Petit changement 

À l’horaire! 
 

Nouveauté 



Prévoir un montant de 5$ pour la carte de membre 
annuelle (valide 1 an). 
 
Note : Les dates des activités sont sujettes à changement. Elles 
auront lieu seulement avec un nombre minimum d’inscriptions.  

______________________________ 

 

La Maison de la famille Lu-Nid de Nicolet est un organisme à but 
non-lucratif soutenu par des parents ayant à cœur une présence à 

toutes les réalités vécues par les familles de chez nous. 

 

Pour ceux et celles dont la situation financière serait un 

empêchement à la participation des activités, il est 

toujours possible de prendre une entente avec  

Lu-Nid. Vous n’avez qu’à vous présenter pour en discuter. 

 
 

Les vendredis pédagogiques 
 

En avant-midi les enfants cuisineront leur repas du midi et en        
après-midi des activités thématiques animées par des invités 

seront proposées en partenariat avec des centres de personnes 
retraitées ou âgées. 

(Activités à déterminer: percussions, zoothérapie, danse, 
activités extérieures et botaniques) 

 
Pour les enfants de 9 à 11 ans 
Places limitées… Faites-vite! 

 
Les vendredis pédagogiques, de 9h à 16h 
Dates : 24 février, 24 mars, 5 mai, 9 juin 

Lieu : Lu-Nid  
Coût : 120$ pour les 4 rencontres, repas et collations inclus. 
 

  

Hiver-Printemps 2017 

LU-NID 
MAISON DE LA FAMILLE 

 
Un lieu unique de soutien  

et d’écoute, pour  
toute la famille! 

 

La Maison de la famille Lu-Nid est soutenue 
financièrement par la Ville de Nicolet, Avenir 

d’enfants, Priorité-Enfants Nicolet-Yamaska et la 
Caisse Desjardins de Nicolet et Centraide Centre-du-

Québec. 

Mamie Tendresse 
Support offert à la famille ayant un nouveau-né. 

 
Ce service s’adresse aux nouveaux parents ayant un enfant âgé 
de moins d’un an. En raison d’une fois semaine, la mamie 
tendresse apporte un soutien moral à la nouvelle famille. Lors 
des visites elle accompagne, écoute et donne du répit. 

Lieu : À domicile 
Coût : Gratuit 
Inscription : En tout temps                                        

        

 

Date à retenir 
 

Samedi, 11 février 2017 à 18h30       3ième souper-bénéfice 

Mercredi, 5 avril 2017 à 19h00 Danie Beaulieu,  Mise au 

point pour les couples 

mailto:maison.lu.nid@gmail.com

