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Dojo de l’école ThomasTremblay
27, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul

entre 8 h 30 et 10 h 30
Dojo de l’école ThomasTremblay
27, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul

entre 8 h 30 et 10 h 30
Dojo de l’école ThomasTremblay
27, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul

Sous le thème de la couleur,
stations et jeux pour le
développement moteur de votre
enfant sont offerts. Une activité
amusante tout en complicité avec
votre enfant dans le respect du
rythme de son développement,
en compagnie de Diane Amyot.
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fonction de l’âge et
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Il est préférable de s’inscrire à
l’avance car les places sont limitées
(20). Vous pouvez le faire en vous
présentant à l’hôtel de ville entre 8 h
30 et 12 h et 13 h et 16 h 30 du lundi
au vendredi.
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Prochain rendez-vous le 17
novembre.
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