Centre pour l’enfant et la famille
ON y va – francophone de S.D.G.
mars 2019
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Un endroit où les parents et les enfants âgés de six ans et moins, ainsi que les personnes responsables d'enfants, se
rencontrent pour participer ensemble à des programmes d'apprentissage basés sur tous les aspects du développement.

Information
Durant le groupe de jeu,
participez au
Bingo en familles.
Découvrez des trucs simples
et des conseils pratiques.
Triple P peut vous aider à
améliorer votre relation avec
votre enfant.

BINGO
Parlons
Triple P

Les
Marmousets

J’aime lire

Santé mentale
des enfants
Nourrir votre
bébé

Collation santé

mercredi

jeudi

vendredi

Une diététiste professionnelle
offre des conseils et répond à
vos questions sur la nutrition
et les comportements
alimentaires de votre tout-petit
ou votre enfant d’âge
préscolaire.
Durant le groupe de jeu, une
histoire est lue et par la suite
les familles partent avec un
livre français.
Promotion sur la santé
mentale des nourrissons et
des tout-petits.
Une diététiste professionnelle
offre des conseils et répond à
vos questions sur la nutrition
pour votre bébé âgé de la
naissance à 12 mois.
Faites de la salsa aux fruits en
famille.
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www.facebook.com/Centre ON y va - Francophone de S D G
610, avenue McConnell | Cornwall ON K6H 4M1
www.equipepsychosociale.ca
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613-938-2000

Apprends le français avec moi
By joining our French playgroup you give
your child the gift of language as you open
the doors into a bilingual world! You and
your child will be guided as you take your
first steps into a world of possibilities.
Registered Early Childhood Educators are
always ready to help you with any questions
or concern you may have regarding your
child’s development (0-6 yrs.).

Les Marmousets
Are you and your child looking for a place that
will inspire and cultivate your love and pride
for your French language? Come and
surround yourself with other people that are
proud of their French language, for a
completely French playgroup. Registered
Early Childhood Educators are always ready
to help you with any questions or concern you
may
have
regarding
your
child’s
development (0-6 yrs.).

BINGO

During our drop-in playgroup join us for a game of family Bingo.

Parlons
Triple P

Learn simple tricks and receive practical advice when it comes to parenting.
Triple P is about improving your relationship with your child.

Nutristep

A Registered Dietitian provides advice and answers your questions about
nutrition and the eating behaviours of your toddler or preschooler
Listen while a beautiful French story is read and continue the learning at home
as you leave with your very own French book.
Shedding light on toddler and baby’s mental health.

J’aime lire
Santé mentale
des enfants
Nourrir votre
bébé
Collation santé

A Registered Dietitian provides advice and answers your questions about
nutrition for your baby aged 0 to 12 months.
Homemade fruit salsa.

