
 

L’espace St-Édouard : secteur Christ-Roi 

100, rue St-Édouard 

 

Pour infos: Geneviève Mallette, poste 133 

      Marie-Pierre LeBlanc, poste 127 

 

 

 

 

Dès que les mesures sanitaires en vigueur 
nous le permettront nous nous ferons un  
plaisir de recréer de belles fêtes familiales.  

Restez à l’affût ! 

D’ici là, suivez-nous sur Facebook, notre 
site web ou via notre Infolettre. 

 
Nos heures d’ouverture 

Lundi au jeudi: 8h30 à 16h 
Vendredi: 8h30 à 12h 

 
PROGRAMMATION  
Été 2021  
Juin à août 

418-835-5603 

5501 rue St-Georges, Lévis 

maison@maisonfamille-rs.org 

www.maisonfamille-rs.org 

 

 
SERVICES 
POUR TOUS 

 
FÊTES familiales 

 

 

Consultation psychosociales– 

 Viens jaser dans 
ma cour  

10$/personne/rencontre 

Notre service de consultation se poursuit 
durant l’été et vous avez deux options: 

1-Dans nos locaux, dans un bureau 

2-Dans notre cour, avec un coin aménagé 
pour préserver la confidentialité 

 

- Individuelle 

- Familiale 

- De couple 

 

 
 
Les espaces communautaires 

 

Ils se veulent des endroits pour les jeunes et 
les familles des secteurs où se déroule une 
panoplie d’activités. 

L’espace HB : secteur Lauzon 

715, rue Hypolite-Bernier, app.4 

 

L’espace PIE-X: secteur Christ-Roi 

16, rue Pie-X, app.2 

 

 
SERVICES 
POUR TOUS (suite) 

Activités créatives en groupe (sur inscription) 

 

Créacafés adultes:. 

Pie X: 28 juin et 16 août 

Bossuet: 6 juillet et 24 août 

HB: 13 juillet et 31 août 

 

Créacafés junior (pour enfants et adultes) 

Maison de la Famille Rive-Sud: 5 juillet et 16 août 

 

Pour infos et inscription:  

Marie-Pierre Leblanc, poste 127 

 

 
Créacafés estivaux 

 
Gratuit 



 

 
 
En bref! 

 

 

 
SERVICES 
aux familles 

                                      

 
Halte Répit  Estivale 

 
4$/ heure  

25$/jour 

Que ce soit pour 2h, 3h ou pour toute la  

journée, nous sommes là pour vos besoins!  

 

Du 21 juin au 26 août 

Lundi : 8h30à 16h 

Jeudi : 8h30 à 16h  

Vendredi: 8h30 à 12h 

 

Inscription obligatoire. 

Pour infos et inscription:  

Valérie Bégin-Grégoire, poste 125 

 
 
Jeudi jasette Estivale  

Gratuit 

Sur inscription. 

Vendredi  25 juin 9h  et mercredi 30 juin 13h 

Par la suite, tous les jeudis 13h, dès le 8 juillet 

 

*Service de garde gratuit disponible:  

réservation requise à la halte 48h à l’avance 

 

Pour infos et inscriptions:  

 

Valérie Bégin-Grégoire, poste 125 

 

 
Activités 
familiales 

 

 
Animations Zig-Zag 

Du mardi au jeudi du 21 juin au 26 août  

dès 10h dans différents parcs du territoire 

 

Mardi: Parc de la Paix et Parc Lallemand 

 

Mercredi: Par c des petits jardins 

 et  cour de la Maison de la Famille Rive-Sud 

 

Jeudi: Parc Thomas-Chapais et Parc St-Joseph 

 

Pour infos: Mélissa Guimond, poste 124 

 

 
Le jardin de Pirouette et Cabriole estival 

 

Gratuit 

 

Gratuit 

Les vendredis matins du 25 juin au 27 août 

dès 10h dans la cour arrière de la Maison 

des Scouts (51-A rue Déziel) 

 

Pour infos: Mélissa Guimond, poste 124 

 

 
Animations spéciales  

 
Gratuit 

 

Disco: 1er juillet 13h 

Aqua party: 15 juillet PM 

Chasse aux bibittes: Mercredi 18 août PM                                          

À ne pas manquer: Rallye  à faire en famille: 

dès le 28 juin: 2 rallyes seront disponibles via 

notre site web afin de vous faire parcourir 

Lévis . 

 

Pour infos: Valérie Bégin-Grégoire poste 125 

 
Fermeture pour les vacances 

L’organisme sera fermé du 17 juillet au 8 août 
inclusivement. 

 

 
Membership 

Vous voulez adhérer à notre mission? Il est 
toujours possible de devenir membre de la 
Maison de la Famille pour la modique somme 
de 5$ par adulte par an.  

 

Chères familles, 

En cette période estivale, sous le signe de l’espoir 
d’enfin recommencer à vous côtoyer au quotidien,   
sachez que nous avons à coeur notre mission et nous 
souhaitons être en mesure de passer le plus de temps 
possible avec vous pour vous vous voir vous amuser et 
vous épanouir en famille! 

Ainsi, les activités et les modalités de tenue de          
chacune d’entre elles seront tributaires des consignes 
du gouvernement et de la santé publique. Comme la 
situation évolue rapidement, le meilleur moyen d’être à   
l’affût de notre programmation demeure notre page 
Facebook. 

-On se souhaite un bel été en votre compagnie dans 
nos services et nos activités ! 

Nous avons, encore une fois, travaillé très fort pour 
ensoleiller votre été en famille ! 

- L’équipe de la Maison de la Famille Rive-Sud 

 
 
Mot de l’équipe 


