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9e dîner annuel des soupes de Port Cares
jeudi 12 avril de 11h30 à 14h

avril 2018
Les lundis pour poupons, 13h30 à 15h30
9, 16 & 23 avril – Bébé et musique
30 avril – Bébé et les livres

Venez déguster des soupes extraordinaires préparé
par Lakeshore Catholic Culinary, Port Colborne
High Culinary, Niagara College Culinary et Port
Cares Reach Out Centre. Cet événement aura lieu à
la salle Italian Hall, 223 rue Bell, Port Colborne. Les
billets sont 15$ par personne et les enfants moins de
5 ans peuvent entrer sans frais avec une denrée
alimentaire non-périssable. Tous les profits serviront
Port Cares Reach Out Food Centre.

Actif au YMCA – les mercredis de 11h à 12h
Therapy Tails – jeudi 12 avril à 10h30
On s’amuse en français
Les mardis, mercredis et jeudis matins
Venez explorer la langue française dans nos
divers centres amusants
Café français - mardi 10 avril, matin
Les enfants auront l’occasion de faire une collation
santé et nutritive
Les sciences en français - mardi 24 avril, matin
Les enfants auront l’occasion d’expérimenter avec
des matériaux scientifiques
Consultante en ressources de la petite enfance
Une consultante en ressources nous visite
régulièrement pour faire appui au développement
des enfants. SVP vous informer auprès d’un
membre du personnel pour de plus amples
renseignements
Pour nous communiquer en français:
frencheducator@portcares.ca
Bilinguisme & la souplesse cognitive
Exposition à une deuxième langue à un
jeune âge est avantageuse. Ceci aide le
cerveau à rester ouvert et plus
cognitivement flexible pendant le
développement. Durant Science français
nous avons fabriqué des «lampes à
lave». Nous avons remarqué qu’entendre
les différents rythmes de sons et
phonétiques de deux langues différentes
intriguent nos jeunes participants et
maintien leur engagement. Cette
expérience bilingue était formidable!

Ateliers pour les parents
11 avril - It’s Potty Time (apprentissage de la
propreté). Préinscription requise, 905-688-8248 ou
https://www.niagararegion.ca/health/parenting/class
es/its-potty-time.aspx
18 avril - Keys to ZZZ’s for infants (sommeil pour
poupons). Préinscription requise, 905-688-8248 ou
https://www.niagararegion.ca/health/parenting/class
es/keys-to-zzzs-infants.aspx
26 avril – Breastfeeding Class (allaitement)
Préinscription requise, 905-688-8248 ou
https://www.niagararegion.ca/health/parenting/breas
tfeeding/classes.aspx
Nous serons fermés le lundi 2 avril pour Pâques

Papa et moi - samedi 24 avril de 9h à midi

Visitez le site web
de Port Cares pour
nos heures
d’ouverture, de
l’information et une
liste complète de
nos programmes
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Bureau administratif
Port Cares, 92 Charlotte
905-834-9071
Sans frais: 1-866-933-9633
EarlyON-admin@portcares.ca
www.portcares.ca
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