Centre pour l’enfant et la famille
ON y va – Francophone de S.D.G.
septembre 2019
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Fête du travail
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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.
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Durant le groupe de jeu
une histoire est lue et par
la suite les familles partent
avec un livre français.
Participez au Bingo en
familles afin d’améliorer le
vocabulaire français de
votre enfant.
Venez bâtir en famille une
création de bois tout en
utilisant différents outils de
construction.
Exprimez votre côté
artistique et scientifique en
plein air. Nous allons
travailler les partis créatifs
du cerveau et la pensée
divergentes.
Dégustation de pomme
différente, jaune, vert et
rouge.
Quelle bonne façon de
faire travailler nos
cerveaux en cherchant
des réponses à nos
hypothèses.
Venez célébrer la journée
des Franco-Ontariens!
Habillez-vous en vert et
blanc.
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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

13 septembre
9h30 à 11h30

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.).

J’aime lire

Listen while a beautiful French story is read and continue the
learning at home as you leave with your very own French book.

BINGO

Help your child develop their French vocabulary by participating
in a family bingo during our drop-in playgroup.
Working together as a family to build wooden creations using
different types of construction tools.
Listen to beautiful music outdoors and express your artistic side
by exploring with paint.
Come and try different colored apples, yellow, green and red.

Activité risqué en plein
air
P’tits pots…p’tites
mains en plein air
1, 2, 3 … c’est moi le
chef !
Activité science
Journée des FrancoOntariens

Have fun with us as we investigate the world of science.
Come celebrate our francophone heritage, feel free to celebrate
by dressing in green and white.

