Mardi après-midi
J’appelle, parlez-moi! (consultation téléphonique)
Vous avez une question ou une inquiétude? Appelez
Parle-moi pour échanger avec une orthophoniste. Elle
pourra vous rassurer, vous donner des trucs ou vous
aiguiller vers un service spécifique, des ressources, des
programmes, etc. 869-2040 ou 1-877-869-2040

MONCTON / DIEPPE / RIVERVIEW
Bébé arrive

Jeudi 20 avril (soir)
Mercredi 13 juin (soir)

Bébé communique

Lundi 10 avril (après-midi)
Jeudi 20 avril (matin)
Mardi 2 mai (matin)
Jeudi 4 mai (matin ou après-midi)
Mardi 30 mai (après-midi)

Massage pour bébé Vendredi 28 avril au 19 mai (matin ou après-midi)
Mardi, du 9 au 30 mai (matin)
er
Jeudi, du 11mai au 1 juin (matin ou après-midi)
Mercredi 7 juin au 28 juin (matin ou après-midi
La mère l’oie

Mardi 2 mai au 20 juin (matin), bébé/grands

Premiers mots Jeudi 6 avril (soir)
Mercredi 24 mai (soir)
Jeudi 22 juin (soir)
Les jaseurs

Lundi 10 avril (soir)
Mardi 16 mai (soir)
Lundi 19 juin (soir)

Formation de parents
Lundi du 12 au 26 juin (matin)
Quand il y a deux langues à la maison
Mercredi 12 avril (soir)
Mardi 23 mai (après-midi)
Lundi 29 mai (soir)
Mercredi 14 juin (matin)

MPour les parents d’enfants qui vont entrer à la maternelle en septembre 2017
La mère l’oie
Lundi, du 10 avril au 5 juin (matin), école Anna-Malenfant, Dieppe

RÉGION DE KENT
Bouctouche
Bébé communique - Mercredi 12 avril (après-midi)
Massage pour bébé - Mercredi 22, 29 mars, 5 avril et lundi 10 avril
La mère l’oie - Vendredi du 31 mars au 26 mai (matin) – bébés

Richibucto
La mère l’oie - Mercredi 12 avril au 31 mai- 2 à 4 ans (matin)
Saint-Louis-de-Kent
La mère l’oie - Mardi 21 mars au 9 mai- 1 à 3 ans (matin)

MPour les parents d’enfants qui vont entrer à la maternelle en septembre 2017
La mère l’oie – Saint-Louis-de-Kent
Mardi, 21 mars au 9 mai (matin), école Mgr-François-Richard
La mère l’oie - Bouctouche
Vendredi, 31 mars au 26 mai (matin), école Dr-Marguerite-Michaud

La mère l’oie - Richibucto
Mercredi, 12 avril au 31 mai (matin), école Soleil Levant

RÉGION DE WESTMORLAND
Shédiac
Bébé arrive – Mardi 9 mai (soir)
Massage pour bébé
Jeudi 25 mai au 15 juin (matin)

Cap-Pelé
La mère l’oie - Lundi, du 24 avril au 19 juin (matin) - bébés

MPour les parents d’enfants qui vont entrer à la maternelle en septembre 2017
La mère l’oie - Cap-Pelé
Lundi, 24 avril au 19 juin (matin), école Donat-Robichaud

Toutes les rencontres sont gratuites
Au besoin, nous pouvons vous aider à
défrayer les coûts d’essence et de
gardiennage

La mère l’oie - Memramcook
Mercredi, du 5 avril au 24 mai (matin), école Abbey-Landry

Pour vous inscrire ou pour plus de renseignements :
Service de développement du langage Parle-moi
Tél. : 506-869-2040 / Sans frais : 1-877-869-2040
InfoParleMoi@nbed.nb.ca
www.facebook.com/ParleMoiSud

L’équipe Parle-Moi livre une multitude de programmes afin d’accompagner les parents, les soignants et les
intervenants dans la prévention de troubles du langage et pour soutenir un développement du langage sain chez les
enfants d’âge préscolaire. Les rencontres sont offertes un peu partout dans le territoire du District scolaire
francophone Sud et sont organisées à l’avance dans un calendrier selon les besoins identifiés dans les différentes
communautés.
Bébé arrive (prénatal) : information pour les futurs parents sur la communication du fœtus et la stimulation du
bébé. Adultes seulement.
Bébé communique : information pour les nouveaux parents sur le développement précoce de la communication et
les stratégies pour stimuler le développement du langage. Adultes et bébés de 0 à 10 mois.
Massage pour bébé : le toucher est la première forme de communication des bébés. Venez apprendre des
techniques de massage simples qui favorisent la communication, apaisent votre bébé et encouragent son
développement. Programme de quatre semaines pour bébé de 6 mois ou moins et un parent.
La mère l’oie : Apprenez des comptines, des chansons et des histoires tout en cajolant votre enfant, en parlant et en
vous amusant. Programme de six à huit semaines pour adultes et enfants de 0 à 5 ans.
Amuse-toi avec moi : jeux et activités amusantes qui stimulent aussi le développement du langage des enfants de 9
à 15 mois. Trois rencontres avec parent et enfant
Premiers mots : Pour en savoir plus sur le développement du langage de l’enfant (10 mois et plus) qui ne fait pas
encore de phrases et pour connaître des trucs qui vont l’aider à progresser. Adultes seulement.
Les jaseurs : Pour en savoir plus sur le développement du langage quand les enfants font des phrases ou ont le désir
de raconter et avoir des conseils. Adultes seulement.
Et pour aller plus loin, après avoir suivi Premiers mots ou Les jaseurs :
 Formation de parents : pour les parents d’enfants qui ont encore des inquiétudes. On démontre et met en
pratique des stratégies qui favorisent l’apprentissage du langage dans les situations de tous les jours. Trois
rencontres avec parent et enfant.
 Par-le son : programme pour les parents d’enfants de 3 ½ à 5 ans qui ont des problèmes de prononciation.
Une rencontre avec parents seulement et une rencontre avec le parent et l’enfant.
Quand il y a deux langues ou plus à la maison… : rencontre d’information pour comprendre comment les enfants
apprennent à parler plus d’une langue et les choix dont disposent les parents. La rencontre peut être bilingue
(français-anglais) au besoin. Parent(s) et bébé ou adultes seulement.
Jeu et langage : un beau voyage : venez chercher des idées de jeux et jouets adaptés à l’âge de votre enfant
(enfants de 6 mois et plus) pour aider au développement de son langage. Adultes seulement.
Bientôt l’école : Venez discuter d’éléments importants qui contribuent à la réussite scolaire : un langage bien
développé, une bonne socialisation et des habiletés de pré-lecture. Adultes seulement.
J’appelle, parlez-moi! (consultation téléphonique) : Vous avez une question ou une inquiétude? Appelez Parle-moi
pour échanger avec une orthophoniste. Elle pourra vous rassurer, vous donner des trucs ou vous aiguiller vers un
service spécifique, des ressources, des programmes, etc. Tous les mardis après-midi.

Au besoin, nous pouvons vous aider à défrayer les coûts d’essence et de gardiennage
Pour plus de renseignements :
Téléphone : (506) 869-2040 / 1-877-869-2040 Télécopieur : (506) 869-2055
InfoParleMoi@nbed.nb.ca
www.facebook.com/ParleMoiSud

