
🌈Maison Mosaik🍀March 2023 Newsletter & Calendar of Activities

Hello Everyone! Bonjour !👋
We hope that you are keeping warm! Check out everything that is happening at Mosaik in March. ☺

* * *
🚫 Please note Mosaik will be closed for March Break , March 6 to March 12.

* * *

THURSDAYS AT MOSAIK
☕ Café-Rencontre 🚗

10am to 12pm
📅 March 2

(freeplay for 0-5 years old, coffee for you, interactive songs, Potluck, informal exchange of
resources)

* * *
👶 Playing & Growing Together 🧸

1pm to 3pm
📅 March 2, March 16, March 23, March 30

(program offering age appropriate stimulation and developmental activities for 0-12 month old
children & parents)

* * *
🖍 Ready, Set, School! 🍎

10am to 12pm
📅 Starting March 16

(warm and welcoming place for families to drop-in and participate in fun and educational school
readiness activities geared for 18 months - 5 years old)

* * *
❄We still need winter clothes, boots & accessories for the entire family!❄

To donate, please email maisonmosaikcentre@gmail.com

* * *
✨   Is it your first time coming to Mosaik? You can fill out our ONLINE Registration Form!

https://forms.gle/F7Tz3o3j3bu3TEcq9

* * *

Check out the exciting programs & activities at Maison Mosaik in march and feel free to join them all! 
Weekly activities & services:

➢ Playing & Growing Together (0 to 12 months)
Thursdays, March 2, March 16, March 23, and March 30 at 1pm-3pm
This easy & fun educational program offers practical and hands-on, age-appropriate stimulation and
developmental activities on a variety of topics.
Email maisonmosaikcentre@gmail.com to register… spots still available!
* Please note there is no class on Thursday, March 9. The Centre will be closed for March break.
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➢ Café Rencontre
Thursdays 10am-12:00pm
Program at the Mosaik Centre – free play and interactive singi
ng for 0 to 5 years old, informal exchange of resources & services. POTLUCK - families are encouraged to
bring food to share.
Last session: March 2
*Please note there is no Café Rencontre on Thursday, March 9. The Centre will be closed for March break.

➢ Ready, Set, School!
Thursdays 10am-12:00pm
Program at the Mosaik Centre – School readiness program offering a warm and welcoming place for
families to drop-in and participate in fun and educational activities geared for children 18 months to 5
years old.
First session: March 16

➢ KidzTime Respite
Mondays, Wednesdays, and Fridays 10am-3pm
by referral only - can be referred by CLSC/CIUSSS, other community organization, intervenant(e), social
worker, nurse, doctor, etc.
*Please note there is no KidzTime on Friday, March 10. The Centre will be closed for March break.

➢ La Mère l’Oie Montréal (French version)

Tuesdays at 10am (in person)

Nursery rhyme program at the Mosaik Centre

➢ Mother Goose Montreal (English version)

Wednesdays at 10am (in person)
Nursery rhyme program at the Mosaik Centre🐒

➢ Pajama Time Mother Goose Montreal
Monday evenings at 7pm (on Zoom)
Nursery rhyme program IN PAJAMAS🦉🌙

➢ Bilingual Mother Goose Montreal
Saturdays at 10am (on Zoom)
English/French Nursery Rhyme Program🐥

(In order to register for the English/French/Pajama Time/Weekend Mother Goose Montreal sessions, please
contact lamereloiemontreal@gmail.com to receive the Zoom links) 

➢ Collective Kitchen
Cook and eat a delicious meal together with your family! Bring home new skills and a meal!

WHERE? Wakley Community Centre (6650 Côte Ste. Luc road, H4V 1G8)
WHEN? Saturday March 4th and March 18th from 12pm – 3pm
HOW TO REGISTER? Send an email to walkleycenter@gmail.com (514-872-1391)

WHERE? Jamaica Association of Montreal (4065 Jean Talon West, H4P 1W6)
WHEN? Monday, March 13th and March 27th from 5:30pm – 7:30pm
HOW TO REGISTER? Send an email to jamfootstepsprogram@gmail.com (514-737-8229)

UPCOMING Moisson Montreal Days (Emergency Food Pantry)
➢ March 14th - appointments to collect food: Wednesday, March 15th or Thursday, March 16th

➢ March 28th - appointments to collect food: Wednesday, March 29th or Thursday, March 30th

*BY APPOINTMENT ONLY
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**Reminder: Make your appointments ONLINE for the Emergency Food Pantry & the Boutique Mosaik – click
the link, choose your date, choose your time, confirm! You will get a reminder 24 hours before your
appointment and can change or cancel at any time. Thank you!
🔔 YOU CAN ONLY MAKE AN APPOINTMENT IF YOU HAVE AT LEAST 1 CHILD AND LIVE IN ONE OF THESE
AREAS: NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (NDG), CÔTE SAINT-LUC (CSL), MONTREAL WEST, OR HAMPSTEAD

Emergency Food Pantry (food) appointments:
calendly.com/maisonmosaik/emergency-food-pantry-panier-alimentaire-d-ur-clone-1

Boutique (clothes, books. toys, small household items) appointments:
calendly.com/maisonmosaik/boutique-appointment-rendez-vous

See you soon!

- The Mosaik Team -🎈

6215 Côte-St-Luc road
Montreal, QC H3X 2H3
maisonmosaikcentre@gmail.com
514.227.1270

🌈Maison Mosaik🍀 Horaire d'activités du mois de mars 2023

Bonjour tout le monde !👋
Nous espérons que vous vous gardez bien au chaud ! Veuillez voir tout ce qui se passe à Mosaik en mars. ☺

* * *
🚫 SVP veuillez noter que le Centre sera fermé pour une semaine de relâche du 6 au 12 mars

* * *
LES JEUDIS À MOSAIK
☕ Café-Rencontre 🚗

de 10h à 12h
📅 2 mars

(freeplay pour les 0-5 ans, café pour vous, chansons interactives, potluck, échange informel de
ressources)

* * *
👶 Jouer et grandir ensemble 🧸

de 13h à 15h
📅 2 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars

(programme offrant une stimulation adaptée à l'âge et des activités de développement pour les
0-12 mois)

* * *
🖍 À vos marques, prêts, école! 🍎

de 10h à 12h
📅 Commence le 16 mars

(un lieu chaleureux et accueillant aux familles souhaitant se retrouver et participer à des activités
ludiques et éducatives en prévision de la rentrée scolaire pour les 18 mois à 5 ans)
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* * *
❄ Nous avons toujours besoin de vêtements, de bottes et d'accessoires de neiges pour toute la famille !❄

Pour faire un don, veuillez envoyer un courriel à maisonmosaikcentre@gmail.com

* * *
✨   C’est votre première visite à Mosaik ? Vous pouvez remplir notre formulaire d’inscription EN LIGNE

! https://forms.gle/F7Tz3o3j3bu3TEcq9

* * *
Voici nos programmes et activités offerts en mars !

Découvrez toutes les offres ci-dessous et n'hésitez pas à participer à toutes. 
Activités et services hebdomadaires :

➢ Jouer et grandir ensemble (0 à 12 mois)
Les jeudis 2 mars, 16 mars, 23 mars et 30 mars de 13h à 15h
Ce programme éducatif offre des conseils pratiques et des activités de stimulation et de développement
adaptées à l'âge des enfants sur des sujets variés.
Veuillez envoyer un courriel à maisonmosaikcentre@gmail.com pour vous inscrire… places encore
disponibles!
* SVP veuillez noter qu’il n’y aura pas de cours le jeudi 9 mars. Le Centre sera fermé pour une semaine de
relâche.

➢ Café-Rencontre
Les jeudis de 10h à 12h30
Activités et jeux pour enfants 0 à 5 au Centre Mosaik – jeu libre et chansons interactives pour les 0 à 5 ans,
échange informel de ressources et de services. POTLUCK - les familles sont encouragées à apporter de la
nourriture à partager.
Dernière session : le 2 mars
* SVP veuillez noter qu’il n’y aura pas de Café Rencontre le jeudi 9 mars. Le Centre sera fermé pour une
semaine de relâche.

➢ À vos marques, prêts, école !
Les jeudis de 10h à 12h
Un lieu chaleureux et accueillant aux familles souhaitant se retrouver et participer à des activités ludiques
et éducatives en prévision de la rentrée scolaire pour les 18 mois à 5 ans
Première session : le 16 mars

➢ Le Temps DezEnfants (KidzTime : Halte-garderie)
Les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 15h
(sur référence seulement - peut être référé par un CLSC/CIUSSS, un autre organisme communautaire, un(e)
intervenant(e), un(e) travailleur(euse) social(e), un(e) infirmier(ère) ou un(e) médecin, etc.)

➢ La Mère l’Oie Montréal (version française)
Les mardis à 10h (en personne)
Chansons et comptines au Centre Mosaik !🐥

➢ La Mère l'Oie Montréal L'HEURE DU
PYJAMA !

Les lundis soirs à 19h (sur Zoom)
Chansons et comptines EN PYJAMAS ! 🦉🌙

➢ Mother Goose Montreal (version anglaise)
Les mercredis matins à 10h (en personne)
Chansons et comptines au Centre Mosaik !🐒

➢ La Mère l’Oie Montréal Bilingue
Les samedis matins à 10h (sur Zoom)

Chansons et comptines en anglais et en français
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(Afin de vous inscrire et participer aux programmes La Mère l’Oie Montréal, veuillez
contacter lamereloiemontreal@gmail.com pour obtenir les liens Zoom)

➢ Cuisine Collective
Cuisinez et mangez un délicieux repas en famille ! Ramenez chez vous de nouvelles compétences et un
repas !

OÙ ? au Centre Communautaire Walkley (6650 chemin de la Côte Ste. Luc, H4V 1G8)
QUAND ? Samedi le 4 mars et le 18 mars, de 12h à 15h
COMMENT S’INSCRIRE ? Envoyez un courriel à walkleycenter@gmail.com (514-872-1391)

OÙ ? à l’Association Jamaïcaine de Montréal (4065 Jean Talon ouest, H4P 1W6)
QUAND ? Lundi le 13 mars et le 27 mars, de 17h30 à 19h30
COMMENT S’INSCRIRE ? SVP envoyez un courriel à jamfootsteptsprogram@gmail.com (514-737-8229)

PROCHAINES Journées Moisson Montréal (Panier Alimentaire d'Urgence)
➢ 14 mars - rendez-vous pour la collecte de nourriture : mercredi le 15 mars ou jeudi le 16 mars
➢ 28 mars - rendez-vous pour la collecte de nourriture : mercredi le 29 mars ou jeudi le 30 mars

*SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

**Rappel: Prenez vos rendez-vous EN LIGNE pour le Panier Alimentaire d'Urgence et la Boutique Mosaik ...
suivez le lien, choisissez la date et l’heure qui vous convient, confirmez ! Vous recevrez un rappel 24 heures
avant votre rendez-vous. Vous pouvez toujours annuler ou modifier le rendez-vous. Merci !
🔔 VOUS POUVEZ SEULEMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS SI VOUS AVEZ AU MOINS 1 ENFANT ET VOUS
HABITEZ DANS UN DE CES TERRITOIRES: NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (NDG), CÔTE SAINT-LUC (CSL), MONTRÉAL
OUEST OU HAMPSTEAD.

Rendez-vous au Panier Alimentaire d’Urgence (nourriture) :
calendly.com/maisonmosaik/emergency-food-pantry-panier-alimentaire-d-ur-clone-1

Rendez-vous à la Boutique (vêtements, jouets, livres, articles ménagers) :
calendly.com/maisonmosaik/boutique-appointment-rendez-vous

À bientôt !

- L’Équipe Mosaik -🎈

Mosaik Family Resource Centre / La Maison de la Famille Mosaik
6215 Côte-St-Luc road
Montreal, QC H3X 2H3
514.227.1270
maisonmosaikcentre@gmail.com
MaisonMosaik.com
facebook.com/maison.mosaik
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