
!

Que tu sois en congé parental, 
parent à la maison ou tu veux 
que tes enfants fréquentent une 
halte-garderie à temps partiel, 
viens nous rencontrer!

C O N TA C T  

Centre Communautaire 

53, ch de la Rabastalière Est. 
Saint Bruno de Montarville.  

Quebec. J3V 2A4 

514 -445-5173 

www.camestbruno.com 

info@camestbruno.com

Centre d’animation mère-
enfant de St-Bruno. 
C.A.M.E 

Horaire 2021-2022 
Mardi/Tuesday 
-Café-rencontre parents. 9 à 
11h 
Parents coffee-break. 9 to 11am 
-Halte-garderie/ Daycare.  
9 à 13h/9 to 1pm 

-Mercredi et jeudi / 
Wednesday and Thursday 
Halte-garderie/Daycare. 
9 à 15h/ 9 to 3pm 

-Vendredi/Friday 
Halte-garderie /Daycare. 
9 à 13h/ 9 to1pm 

Aujourd’hui, je 
     prends du temps  

pour moi 
Today, I take  

time for  
myself

Bienvenue aux papas 
Welcome to dads

http://www.camestbruno.com
http://www.camestbruno.com


Our services 
C.A.M.E. offers to parents with chil-
dren age 0-5 years old: 
✦ coffee-break between parents 
while qualified educators take care 
of your children 
✦ daycare services in order for pa-
rents to take care of themselves  
✦ fun and exciting family outings 
✦ conferences and special work-
shops for parents and family  
✦ programme La Ribambelle crea-
ted and supported by The Patriote 
Board. This program for children 
prepare and help children ages 4-5 
years in the transition to Kindergar-
den. 
✦ 2 bazar per year (october and 
april) to buy and sell items for chil-
dren 0-12 years old 
✦Beautiful community with lots of 
love respect and helping hands. 
We are open from September to 
mid-June

Mission 
Le C.A.M.E. est un organisme de 
répit depuis 37 ans pour les familles 
avec des enfants en bas âge.Nous 
offrons des activités pour mieux 
vivre leur parentalité en favorisant 
les échanges avec d’autres parents 
et créer un réseau social. 

C.A.M.E is an organisation that has 
been giving parents a breather and 
preschool age children a chance to 
play and learn with qualified edu-
cators for 37 years. We offer va-
rious activities  for parents by pro-
moting interactions and exchanges 
with others parents and creating a 
social network.  

Services 
Le C.A.M.E. offre aux parents d’en-
fants âgés entre 0-5 ans : 
✦ cafés-rencontres entre parents 
pendant lesquels les enfants sont 
pris en  charge par des éducatrices 
dévouées et compétentes; 
✦ des conférences pour les parents 
et des activités spéciales pour les 
enfants; 
✦ diversité de sorties familiales; 
✦ un service de halte-garderie pour 
permettre aux parents de prendre 
du temps pour soi; 
✦ programme La Ribambelle créé et 
supporté par le Centre de services 
scolaire des Patriotes. Ce pro-
gramme  prépare les enfants de 4-5 
ans à la rentrée scolaire 
✦ 2 bazars par année (octobre et 
avril) 
✦ une tonne d’amour, de respect et 
d’entraide! 
Les services du CAME sont offerts 
de septembre à mi-juin

Community organization recogni-
zed by the City of Saint-Bruno-de-
Montarville, and the Family Minis-
try. Member of AHGCQ.

Organisme communautaire re-
connu par la Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville et le Ministère de 
la Famille. Membre de l’AHGCQ.  


