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1                                                     

Halte-garderie-9h-16h                                 

Atelier sur les finances 10h à 11h               

REEE et REER. Inscription avant le 

19 janvier                                                                                                                                                                                                            

                                                              
 

 

 
 

2                                                                   

Restez et jouez-9h-13h                                  

                                                                          

 

 

 

 

3 

                                             

Club des jeunes-13h-16h 

Jeux extérieurs d’hiver                     

(6-9 ans)                                                            

 

4 

 

  

5 

Halte-garderie-9h-16h        

 

6                                                                     

Restez et jouez-9h-13h                            

Atelier de vie familiale                                  

18h à 20h                                                  

Assumer son rôle de parent                      

pendant un déploiement  

Grandir entre amis 16h30 à 18h 

 

                                                         

7                                                                    

Restez et jouez-9h-13h                        

Cours de photographie             

numérique  18h-21h                           

                         

8                                                       

Halte-garderie-9h-16h                              

Café rencontre 9h30 à 11h30  

9                                                         

Restez et jouez-9h-13h                                       

Cuisiner avec les tout-petits 10h-11h . 

Inscription avant le 2 février                                

 

10                                              

Club des jeunes-13h-16h  

Qui aimez-vous? (6-9 ans)                                                            

11                                               

 

 

 

12 

Halte-garderie-9h-16h                    

                 

 

13                                                    

Restez et jouez-9h-13h                        

Club de lecture  18h30 à 20h30 

Grandir entre amis 16h30 à 18h 

14                                                  

Restez et jouez-9h-13h                    

Cours de photographie             

numérique  18h-21h                           

                           
                          

 

                     
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

15 

Halte-garderie-9h-16h                                  

Atelier sur les finances                             

9h30 à 10h30 

Comment remplir soi-même sa                   

déclaration des revenus. Inscription 

avant le 19 janvier 

16                                                         

Restez et jouez-9h-13h                                   

                  

 

 

17 

Club des jeunes- 13h-16h                 

Détendez-vous et savourez le 

moment  (6-9 ans)                                                            
 

18 

 

19                                                      

Halte-garderie-9h-16h                    

                                              

                                            
       

                                         

 

    
 

 

 

20                                                 

Restez et jouez-9h-13h                      

Grandir entre amis 16h30 à 18h 
                          

 

 

 

 

21                                              

Restez et jouez-9h-13h                

Cours de photographie             

numérique  18h-21h                           
                        

 

 

22                                                  

Halte-garderie-9h-16h                               

Café rencontre 9h30 à 11h30  

 

23                                                       

Restez et jouez-9h-13h                                   

Activité Spéciale:  10h                                        

Chasse aux Trésors                                        

Centre d’adolescents-18h-21h                     

Qui est votre ami?  (10-18 ans)    
                           

 

24 

Club des jeunes-13h-16h                  

Le Mexique à l’honneur                  

(6-9 ans)                                                            

 

25                                                

                                                                                            

26                                                    

Halte-garderie-9h-16h               

Services de soutien aux        

parents  Groupe de 

soutien par les pairs pour les 

besoins spéciaux                           

18h - 19h30                                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 27 

Restez et jouez-9h-13h                      

Grandir entre amis 16h30 à 18h 

                        

28  

 Restez et jouez-9h-13h                      

Cours de photographie             

numérique  18h-21h                           

                                                                                         

  
                                                                                                                                                                                                                         

  

                                                                                                                                                               

 

                       

Centre d’adolescents-18h-21h  

Du plaisir pour la Saint-Valentin

(10-18 ans)    

Centre d’adolescents-18h-21h  

Vision et voix (10-18 ans)    

29 

Centre d’adolescents-18h-21h                

Détendez-vous et savourez le moment 

(10-18 ans)    

Centre d’adolescents-17h-20h30  

Descente en pneumatique à                             

Snow Valley . Inscription avant le                   

1er février(10-18 ans)     

 

Restez et jouez-Pour les parents, 

pourvoyeurs de soins et les enfants 

de 6 ans et moins - pour des                    

renseignements: poste 2471 

 

Halte-garderie-Service de garde 

temporaire pour enfants de 6 ans et 

moins - Pour des renseignements  

poste 2471 

 

Club des jeunes-(Pour les 

jeunes de la 1e à 4e année et/

ou 6-9 ans) -Pour des  ren-

seignements: poste 

2557/1361 

 

Centre d’adolescents-Veuillez 

prendre note du niveau inscrit dans 

le calendrier - Pour des                      

renseignements: poste 2557/1361 

 

Développement personnel et     

Bibliothèque de ressources - Pour  

des renseignements: poste 3177/3048 

 

Programme de soutien aux                  

familles-Pour des renseignements : 

poste 5365 

 

Services de soutien aux  parents               

- Pour des renseignements:                    

poste 2046  

                                                                    

Programme de garderie-Pour des 

renseignements: poste 2302 

 
 

E-123:  28, route Arnhem  

E-182:  16, route Arnhem                     

Centre d’adolescents /  

Club des jeunes:  T-149, 14, allée 

Typhoon  BFC Borden, ON 

 
 

Pour des renseignements, veuillez 

téléphoner au  

705-424-1200 poste 3994.                                                                                   

Pour consulter une copie en ligne de 

la présente publication,  

veuillez visiter le site Web du 

Centre:www.connexionfac.ca  

 
 

bordenfamilyresourcecentre    

@gmail.com 


