
 

 

 

 

 

 

Echange et de présentation ouverte à 

tous  

 

A 10h  café citoyen avec présentation 

multimédia sur le développement de 

nos tout petits, les services offerts et 

opportunités d’implication dans le 

quartier 

A 11h bilan-action et présentation du 

plan d’action 2014-2016 de la C.A.P.E 

A 12h  diner-expo sur inscription exclusivement 

L’exposition présentée ce jour sera accessible tout au long de la rencontre dans le hall 

du Centre communautaire. 

 

 

« Nos enfants, ces héros »  

 

C.A.P.E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Concertation d'Ahuntsic pour la Petite Enfance 
Contact : 514-742-7985, coordination.ahuntsic@gmail.com 

 

 
Nos enfants, ces héros  

Un évènement de la C.A.P.E 

Concertation Ahuntsic                   

Petite Enfance 

 

Grandir à 
Ahuntsic 

 

 

Au programme ! 
 

A 10h     Café citoyen  
Présentation multimédia sur le développement de nos tout petits,                  

les services offerts et les opportunités d’implication dans le quartier 

 

A 11h     Nos propositions d’action pour les 3 ans à venir  

 

A 12h     Diner-expo sur inscription exclusivement 
L’exposition sera accessible tout au long de la rencontre dans le hall du 

Centre communautaire. 

 
Un coin lecture et une table pour dessiner seront installés pour les parents 

qui viendront accompagner de leurs enfants. 
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Vendredi 16 mai  
de 10h a 13h  

Centre communautaire 
10780, rue Laverdure 

Salle 115 
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Un évènement de la C.A.P.E 
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Petite Enfance 

 

Ramper          lire 

            s’habiller 

Croquer  

                   marcher 

Comprendre                                   Socialiser 

son environnement        

                                       Parler        

Partager                                         Attraper 

                   Contrôler ses émotions 

                                              Compter 
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