
  

-Courses are subject to cancellation based on 
number of participants 

 

-Please note that these courses are offered  
primarily in English (with bilingual animator) 

 

-Materials only available to those registered Thanks to our 
Major sponsors 

For more information please contact  
 

Diana Delli Fraine 
Family Life Co-ordinator 

 

450-688-8961 ext. 226 /  
dirviefam@centredusablon.com   

 

 

Little Einstein’s Mommy & Me 

Time 
(6 - 12 months) 

Start: December 2nd  End: March 3rd  

(no class: Dec. 23rd & 30th) 

Day Hours Price 

Monday 11:15 am - 12:15 pm $140 

The Mommy & Me Time class will teach you different fun & in-
teractive activities you can do with your child. We start by ex-
ploring the benefits of the mini-gym. And, then spend an half 
hour on a matted floor doing interactive activities. 

Little Einstein’s Play Time 
(12 - 18 months) 

Day Hours Price 

Monday 9:30 am - 11:00 am $145 

This class is designed to introduce your child to an hour and a 
half of interactive fun! Your child will experience the gross motor 
benefits of the mini gym, music & movement activities in the 
dance studio and different play centers in our classroom (sand 
and water tables, interactive toys and class  
activities). (Please bring snack) 

Start: December 2nd  End: March 3rd  

(no class: Dec. 23rd & 30th) 

Little Einstein's Learning Time 
(18 - 30 months) 

Day Hours Price 

Wednesday or  
Friday (1x) 

9:30 am - 11:00 am $145 

This class is designed to give your child an overall experience 
in the world of wonder. We explore gross motor activity, sociali-
zation and an introduction of colors, numbers and the alphabet. 
We start off in the mini gym to explore and enhance gross mo-
tor skills. Your child will then get to explore the classroom by 
experiencing different table toys, art mediums, play centers, 
books and music & movement activities that will incorporate all 
the pre-learning skills of colors, numbers and ABC’s. The morn-
ing ends with a snack and a special surprise ending! (Please 
bring snack) 

Little Steps : Preparation for  

Pre - School 
(24 - 36 months) 

Tuesday 
 & Thursday  

9:30 am - 11:30 am $370 

For this age group, this structured program is designed to give 
your child an independent  first time experience of a classroom 
setting. A parent will accompany his/her child for the first 3 
weeks of the program, then he/she will slowly wean her/himself 
out of the classroom. After exploring the gross-motor benefits of 
our mini gym and interactive fun in music & movement , your 
child will experience “class time”  alone with two teachers. He or 
she will learn how to listen to a teacher, eat snack together as a 
group, play, clean up and listen to the teacher read books. As 
well as experiencing different table toys, art mediums, play cen-
ters, books and music & movement  activities that will incorpo-
rate all the pre-learning skills of colors, numbers and ABC’s. 
This is a great program to prepare your child for the preschool 
program at Du Sablon.  (Please bring snack) 

Days Hours Price 

Start (Wednesday): December 4th End: March 5th  

Start (Fri.) December 6th End: March 7th  

(no class: Dec. 25th, 27th, Jan 1st & 3rd) 

Start: December 5th  End: March 7th   

(no class: Dec. 24th , 26th, 31st  & Jan 2nd ) 

 

Wednesday &  
Friday (2x) 

9:30 am - 11:00 am $290 

    

    

    

    

    

WINTER 2014 
( December 2 nd  - March 7 th ) 

(no class: week of Dec 22 nd & 29th )  
  

(12 weeks) 

755, chemin du Sablon 

Chomedey, Laval QC  H7W 4H5 

Tél.: 450-688-8961 

Info@centredusablon.com 

centredusablon.com 

Come join our Parent & Tot Program at Centre du 
Sablon ! You will enjoy spending time with other pa -
rents and will love watching your child laugh, play  
and explore with others. Our animator will provide a 
morning filled with wonder and excitementt in all t hat 
we have to offer. 

Pre-Registration   
November 19 th – 24th, 2013 

 

Registration  
 November 25 th –   December 1 st , 2013 

 

from 7:30 am to 8:00 pm 
Registration continues until classes are full. 

 

Annual membership fees are 19.50$ (non- refundable)  
 

- No refund after the second course  
- A 10% cancellation fee will be charged on the tot al amount of 
the course(s) paid. 
 



  

-Tous nos cours peuvent être annulés sans préavis  
( un minimum de participants est requis) 

 

-Notez que tous les cours sont offerts essentielle-
ment en anglais (avec animatrice bilingue) 

 

-Matériel offerts aux participants inscrits  
Thanks to our 
Major sponsors 

Pour plus d’informations veuillez contacter 
  

Mme Diana Delli Fraine 
Coordinatrice Vie Familiale 

 

Au : 450-688-8961 poste 226 / 
dirviefam@centredusablon.com 

 

 

Petit Einstein : Maman et moi 
(6 - 12 mois) 

Début: 02 décembre Fin: 03 mars 
(pas de cours: 23 & 30 déc.) 

Jour Heures Prix 

lundi 11h15 - 12h15 140$ 

Petit Einstein: Maman et moi vous enseignera plusieurs jeux 
interactifs à faire avec votre enfant.  Nous commencerons par 
des activités possibles dans le mini-gymnase. Ensuite, 
nous  nous installerons sur un matelas afin de poursuivre avec 
une demi-heure d’activités interactives avec votre  
bébé. 

Petit Einstein : Place au jeu 
(12 - 18 mois) 

Jour Heures Prix 

lundi 9h30 - 11h00  145$ 

Cet atelier permettra à votre enfant de participer à une heure et 
demie de jeu interactif.  Pendant cette période de temps, votre 
enfant va se dégourdir tous les muscles du corps en s’amusant 
dans le mini-gymnase, en participant à l’activité musique et 
mouvement dans la salle d’aérobie et en bénificiant des multi-
ples plateaux d’activités dans nos salles de classe (jeux de sa-
ble et d’eau, jouets interactifs, et cours).(Prière d’apporter une 
collation) 

Début: 02 décember Fin: 03 mars  
(pas de cours: 23 & 30 déc.) 

Petit Einstein: temps d'apprentissage 
(18 - 30 mois) 

Jour Heures Prix 

mercredi ou  
vendredi (1x) 

9h30 - 11h00  145$ 

Cette classe est conçue pour donner à votre enfant une ex-
périence globale dans le monde d’émerveillement. Nous ex-
plorons l’activité motrice, la socialisation et l’introduction des 
couleurs, les chiffres et l’alphabet. Nous débutons dans le 
petit gymnase à explorer et améliorer les habiletés motrices. 
Votre enfant pourra par la suite explorer la salle de classe qui 
est équipée de différents jouets de table, de matériaux d’art, 
d’espaces de jeux, livres et des activités de musique & mou-
vements qui intègre toutes les compétences préalables à 
l’apprentissage des couleurs, des chiffres et l’ABC. La mati-
née se terminera par une collation et une surprise spéciale à 
la fin.  (Prière d’apporter une collation) 

Petits pas: Préparation à la  

pré-maternelle 
(24-36 mois) 

mardi & jeudi 9h30 - 11h30  370$ 

Pour ce groupe d’âge, ce programme structuré est conçu pour 
offrir une initiation à un climat scolaire indépendant . Pendant 
les trois premières semaines, le parent pourra rester dans la 
classe avec le bambin puis par la suite, on l’invitera à essayer 
de quitter pour des périodes de plus en plus longues.  
Après une série de jeux de motricité et d’activités musicales 
interactives dans le mini gymnase, votre bout de chou fera l’ex-
périence « d’être en classe », seul, avec deux enseignantes.Il 
pourra apprendre à écouter le prof, manger sa collation en 
groupe, jouer avec les autres petits, ramasser les jouets et 
écouter des histoires racontées. En plus, explorer la salle de 
classe qui est équipée de différents jouets de table, de maté-
riaux d’art, d’espaces de jeux, livres et des activités de musique 
& mouvements qui intègre toutes les compétences préalables à 
l’apprentissage des couleurs, des chiffres et l’ABC.Ce pro-
gramme est parfait pour préparer au programme préscolaire à 
Sablon. (Prière d’apporter une collation) 

Jour Heures Prix 

Début (mercredi): 04 décembre Fin: 05 mars 

Début (vendredi): 06 décembre Fin: 07 mars 
(pas de cours: 25, 27 déc., 1 & 3 janv.) 

Début: 05 décembre Fin: 06 mars  
(pas de cours: 24, 26, 31 déc. & 2 janv.) 

 

mercredi &  
vendredi (2x) 

9h30 - 11h00  290$ 

    

    

    

    

    

 

HIVER 2014 
( 02 décembre( 02 décembre( 02 décembre( 02 décembre            2013201320132013---- 07 mars 2014) 07 mars 2014) 07 mars 2014) 07 mars 2014)    

(pas de cours: semaine du 22 & 29 décembre) (pas de cours: semaine du 22 & 29 décembre) (pas de cours: semaine du 22 & 29 décembre) (pas de cours: semaine du 22 & 29 décembre)     
        

(12 semaines)(12 semaines)(12 semaines)(12 semaines)    

755, chemin du Sablon 

Chomedey, Laval QC  H7W 4H5 

Tél.: 450-688-8961 

Info@centredusablon.com 

centredusablon.com 

Come join our Parent & Tot Program at Centre du 
Sablon ! You will enjoy spending time with other  
parents and will love watching your child laugh, pl ay 
and explore with others. Our animator will provide a 
morning filled with wonder and excitement in all th at 
we have to offer. 

Pré– Inscription   
18 – 24 novembre 2013 

 

Inscription   
25 novembre – 01 décembre 2013 

 

de 7:30 à 20:00 
Et jours suivants jusqu’à pleine capacité. 

 

Frais d’adhésion annuel de 19.50$  (non remboursabl e) 
 

- Aucun remboursement après le deuxième cours. 
- Des frais d’annulation de 10% seront exigés sur l e coût total du 
ou des cours payés. 


