
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Et si on parlait de fêtes d’enfants ensemble? 

 TRUCS ET CONSEILS #MAO 

J’ai toujours aimé les fêtes à thème, 
mais je n’ai jamais aimé les thèmes 
tout faits. Jusqu’à ce jour, je n’ai 
jamais fait de fêtes à thème de 
princesses. Pour la fête de 2 ans de 
ma Juju, mon perfectionnisme et 
moi, on voulait que ce soit tout aussi 
éclatant que les autres fêtes, et ce, 
malgré le fait que ma DPA était 5 
jours après sa fête et que j’aie 
tendance à accoucher plus tôt. On 
jonglait avec l’idée de faire une fête 
avec un bébé neuf ou un peu plus tôt. 
Ce qu’il faut comprendre, c’est que 
chez nous, on est une famille tissée 
serrée et nombreuse. Tout le monde 
veut être là quand c’est la fête, mais 
avec mes deux sœurs, leurs 5 
enfants, mes 3 beaux-frères, leurs 2 
enfants, les 4 grands-parents et mes 
filles, ça fait du monde « à messe » et 
des fêtes géniales. Cette fois, on a 
invité le minimum : les parrains, leurs 
progénitures, les grands-parents et 
les voisins d’en haut (je les aime 
tellement), pour un beau total de 16 
personnes à nourrir. 
 
Ça fait un week-end chargé pour une 
fille enceinte de 37 semaines avec 2 
côtes cassées. Pour ajouter au 
challenge, il faisait près de 35 degrés 
ce week-end-là ; faire un gâteau 
n’était donc pas une option. L’idée 
s’est imposée d’elle-même : ce sera 
un bar à crème glacée. Je pense que 
ça a été ma plus belle fête et la plus 
simple à réaliser. On a pris le temps 

 de tout préparer le tout le samedi soir, alors que les filles étaient en visite chez 
leurs grands-parents. Le lendemain, à leur retour, elles étaient sous le charme. 
 
Pour la déco, j’ai utilisé des trucs qu’on avait à la maison pour faire une guirlande 
et des ballons de cornets… Pas besoin de beaucoup de talent. 
 
Pour le bar à crème glacée, ça prend bien peu de choses : beaucoup de crème 
glacée - c’est impressionnant la quantité qu’un article peut manger -, des barres 
de chocolat concassées, des bonbons, des brownies, des cerises, un chum qui fait 
un super coulis de caramel brûlé, de caramel et de chocolat (ou celui du 
commerce). N’oubliez pas les petits bols. 
 
Pour accompagner le tout, on a fait un petit barbecue avec quelques maïs et des 
salades. Ma Juju a adoré sa fête et c’est ça qui compte. 
 
Le moment le moins « glam » de l’événement, selon vous ? Aller à l’épicerie pour 
acheter 6 litres de crème glacée, des bonbons et 4 pommes vertes avec une 
bédaine de presque 9 mois. Il faut s’attendre à se faire juger par le caissier. 
 

Catherine Beaudry 
 
 

1. Ne vous ruinez pas! Ils seront quand même comblés. 



Pour plus de trucs et de conseils, visitez le www.mamansavecopinions.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai eu le privilège de tester 
pour vous le populaire et, 
disons-le, quelque peu 
controversé ISAUTE (Anjou). 
Mais concentrons-nous 
d’abord sur le FUN! 
 
Le concept est simple : des 
trampolines à perte de vue. 
Le tout, agrémenté de 
quelques ballons, de paniers 
percés et de cubes de 
mousse. 
 
La salle est vaste et suscite 
l’excitation des enfants dès 
l’entrée. 
 

2. Faites une activité hors du commun… avec EUX! 

enfant est parfois une 
excellente occasion pour 
faire les fous et cette activité 
est parfaite pour ça. J’ai vu 
des parents s’amuser 
clairement plus que leur 
progéniture, et ce, jusqu’à en 
oublier que ce sont eux les 
adultes.  
 
Ma fille a adoré et demande 
d’y retourner régulièrement. 
Ce qui, je dois avouer, fait 
tout autant mon bonheur, 
puisque c’est une activité 
remplie de plaisir. Je vous 
mets au défi d’essayer 
 
 

de sauter partout avec votre 
air bête de compétition. Vous 
verrez, votre cœur d’enfant 
prendra rapidement le dessus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stéphanie Gagnon 
 

La décalcomanie chez les enfants est très populaire, et ce, dès leur plus jeune âge. 
Certaines entreprises l’utilisent pour promouvoir leurs services ou produits, ou encore, 
les tatouages sont offerts en cadeau par les caissières au même titre qu’un ballon chez 
IGA. Les tatouages sont aussi présents à la garderie, durant les fêtes d’enfants, dans les 
sacs surprises, au comptoir des magasins de jouets, sur les bouts d’allée du magasin 1 $ 
le plus proche. Ils sont partout! À l’image des princesses Disney ou encore des super-
héros, des motifs tribaux ou autre motif déjà vus, je n’avais que rarement aperçu des 
tatouages qui sortaient de l’ordinaire. 
 

3. Pensez à acheter local! 
 
 

 

L’expérience débute par la 
signature de la décharge, 
qui soit dit en passant, 
peut être complétée en 
ligne pour sauver du temps 
d’attente avec vos enfants 
surexcités à vos côtés. 
 
On vous explique ensuite 
brièvement les consignes 
de sécurité et c’est parti 
pour la grande aventure.  
 
Beaucoup de plaisir au 
rendez-vous pour les petits 
et les grands. Avoir un 

J’ai été surprise de recevoir des tatouages si originaux et si différents de ce que j’avais 
l’habitude de mettre à mes enfants. Il y en avait pour tous les goûts, et après avoir 
survolé le site Internet de PiCO, je me suis vite aperçu que c’était beaucoup plus que 
de simples tatouages temporaires, c’est plutôt de l’art à l’état pur. Un esprit novateur, 
des images colorées adaptées aux enfants et même aux adultes, on sort vraiment des 
sentiers battus. On est même à des milles de la princesse typique commerciale qui fait vendre un million de produits 
dérivés. C’est de la nouveauté, on réinvente le tatouage temporaire avec un graphisme amusant et même intelligent. 
 
PiCO Tatoo, c’est une vaste gamme de tatouages tous plus magnifiques les uns que les autres. Une belle idée designée ici, 
au Québec, par des mamans d’ici qui comprennent que la beauté est différente pour chacun et que la diversité est la 
meilleure solution en ce qui a trait aux tatouages. Je suis contente de pouvoir offrir un éventail de choix à mes enfants. De 
plus, les prix sont absolument abordables, donc vous n’avez aucune excuse pour ne pas vous ruer dans un point de vente et 
dévaliser les tablettes! Selon moi, toutes les occasions sont bonnes. Nous utilisons beaucoup les tatouages temporaires 
pour le renforcement positif ou tout simplement pour s’amuser.  
 
Pour des tatouages temporaires qui sortent de l’ordinaire, pour les jeunes et les moins jeunes, je vous conseille vivement 
d’aller « zieuter » les produits de PiCO Tatoo, il y en a pour tous les goûts et tous les âges et je dirais même pour toutes les 
occasions. Amusez-vous. Imprimés aux États-Unis et fièrement designés ici, par des mamans d’ici qui sont, ma foi, 
débordantes de belles idées. Vous ferez des heureux avec ces magnifiques tatouages. Laissez vos enfants s’exprimer et 
accompagnez-les dans cette belle aventure! Vous ne pouvez avoir que du plaisir. 
 

Marie-Christine Jalbert 
 



Pour plus de trucs et de conseils, visitez le www.mamansavecopinions.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Passez du temps de qualité en famille!  

Comme mes enfants sont 
assez grands (13 et 17 ans), 
vous devinez bien que nous 
avons eu, au fil des ans, la 
chance de visiter la plupart 
des attractions familiales 
possibles au Québec et en 
Ontario. Étonnamment, 
nous n’avions jamais mis les 
pieds au Parc Oméga. Nous 
en avions entendu parler 
quelque peu, mais sans plus. 
C’est donc avec plaisir que 
les enfants et moi sommes 
partis passer un trop petit          
48 heures à Montebello les 
24 et 25 juillet dernier. 

des renards et des loups 
arctiques, des bœufs 
musqués ainsi que des 
oiseaux de proie. D’ailleurs, 
je vous recommande 
d’assister à une 
représentation du spectacle 
des oiseaux de proie. Mon 
fils a adoré! On trouve aussi 
deux espèces européennes 
au parc, soit le bouquetin des 
Alpes et le sanglier. 
 
P.S. Les wapitis sont particu-
lièrement « sociables ». Ils 
viendront à vous pour 
quémander des carottes.  
 

Il en va de même pour les 
daims et les cerfs. Ces derniers 
se laissent même approcher 
en nature au grand bonheur 
de mon fils, grand amoureux 
des animaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mélanie Paquin 
 

Mais nous en sommes 
revenus enchantés! 
 
La particularité première 
du Parc Oméga est qu’il 
regroupe principalement 
des animaux sauvages du 
Canada. Vous y croiserez 
donc des wapitis, des 
daims, des cerfs (élaphes 
et de Virginie), des 
coyotes, des renards roux, 
des dindons sauvages, des 
bisons, des orignaux, des 
loups gris, des ours noirs, 
des castors, des canards, 
des caribous, des rennes, 

Posséder des jeux de société Gladius, 
c’est génial. En offrir, c’est 
généralement magique. En recevoir, 
c’est toujours aussi plaisant. Jouer 
avec eux, c’est tellement amusant. 
Mais pouvoir pénétrer à l’intérieur 
des murs de cette sommité en 
matière de jeux de société 
francophone et pouvoir côtoyer LE 
maître du jeu, celui à l’origine de 
toute cette belle aventure, ainsi que 
sa famille professionnelle (ses 
employés), un après-midi au grand 
complet, c’est au-delà de toutes mes 
attentes. 
 
C’est donc tout sourire, et avec 
beaucoup d’excitation, qu’on a fait 
plus de 3 heures de route pour 
assister à un événement unique : on 
a visité l’atelier des lutins des Éditions 
Gladius. Ma fille, qui ne possède 
malheureusement pas un seuil de 
patience très élevé, a été sage 
comme une image : elle n’a pas dit un 
seul mot concernant la durée du 
trajet, la température dans l’autobus, 
etc. 
 
La première chose que l’on voit, 
lorsqu’on entre chez Gladius, c’est 
une belle salle ludique, et conviviale, 
prête à accueillir des visiteurs 
(joueurs ?). 

Saviez-vous que l’entreprise a fait ses débuts dans un sous-sol de maison, en 
fabriquant, à la main, et avec l’aide de « bénévoles » – principalement des amis 
et des membres de la famille -, le jeu Nature Enjeux, un jeu-questionnaire 
portant sur la faune, la flore et l’environnement ? Qui aurait cru qu’avec des 
débuts aussi modestes, les Éditions Gladius deviendraient, quelques années plus 
tard, le plus grand manufacturier de jeux de société au Canada ? Pourtant, c’est 
bien réel. Chaque année, Gladius produit plus de 600 000 jeux dans ses bureaux 
de Québec – un autre beau succès québécois. 
 

Mélanie Little 
 
 
 
Pour lire tous ces articles dans leur intégralité, rendez-vous sur le site Internet de 
Mamans avec opinions : www.mamansavecopinions.com. 
 

5. Offrez des jeux de société en cadeau! 

http://www.mamansavecopinions.com/
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Mamans avec opinions 
www.mamansavecopinions.com  
www.facebook.com/mamansavecopinions 
www.instagram.com/BlogueMAO 
MELANIE@MAMANSAVECOPINIONS.COM 

 

ISaute 
www.isaute.ca 
2045, boulevard Dagenais O, Laval, QC H7L 
0B2 
(514) 761-7373 

 

Éducazoo 
www.educazoo.com 
(514) 605-5543 
 

Parc Omega 
www.parcomega.ca 
399, route 323 North, Montebello, 
Québec J0V 1L0 
(819) 423-5487 

 

Gladius 
www.gladius.ca 
 (418) 681-2555 
 

PICO Tatoo 
www.picotatoo.com 
PICO.TATOO@GMAIL.COM 
(581) 996-9099 
 

Putting Edge 
www.puttingedge.com 
105, Promenade du Centropolis, Laval, 
Québec H7T 0B3 
(450) 681-3334 
 

NOS BONNES ADRESSES 

 
Clip’n Climb 
www.clipnclimblaval.ca 
2929, boulevard 
Saint-Martin O, Laval, QC H7T 2Y8 
(450) 934-9493 

 

Voiles en Voiles 
www.voilesenvoiles.com 
Place des Vestiges, Vieux-Port de 
Montréal, Montréal, Québec H2Y 1G6 
(514) 473-1458 
 

Atchoum 
www.atchoumpartout.com 
(514) 954-9300, poste 204 

 
Zamboni 
www.zambo.ca  
INFO@ZAMBO.CA 
(514) 688-5015 

 

La Craie co. 
www. lacraieco.com 
INFO@LACRAIECO.COM 

 

Sweet Isabelle 
www.sweetisabelle.com 
1584, rue Fleury E, Montréal,  
Québec H2C 1S6 
(514) 507-8990 

 
 

Et bien d’autres… 
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