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92 rue Charlotte, Port Colborne L3K 3E1
905-834-9071
1-866-933-9633
EarlyON-PC@portcares.ca www.portcares.ca

février 2018
Changement aux heures d’ouverture
Débutant le 5 février nous sommes ouverts pendant
l’heure du dîner
lundi
9h à 16h30
mardi
9h à 16h30
mercredi 9h à 16h30
jeudi
9h à 19h
vendredi 9h à 12h

On s’amuse en français
les mardis, mercredis et jeudis matins
Venez explorer la langue française dans nos divers
centres amusants
Café français - mardi 13 février, matin
Les enfants auront l’occasion de faire une collation
santé et nutritive
Les sciences en français - mardi 27 février, matin
Les enfants auront l’occasion d’expérimenter avec
des matériaux scientifiques

Les lundis pour poupons, 13h30 à 15h30
Aimer mon bébé - 5, 12 & 26 février

Fermé, Jour de la famille - lundi 19 février

Therapy Tails
jeudi 8 février à 10h30

Papa et moi
samedi 24 février de 9h à 12h

Actif au YMCA - les mercredis de 11h à 12h

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

Célébration de la Saint-Valentin
mercredi 14 février de 9h30 à 11h30
Portez le rouge, rose ou blanc et célébrez l’amour
et la gentillesse. Les adultes sont invités à participer

Évènement bilingue d’alphabétisation familiale samedi 3 février de 12h à 15h
Vale Health and Wellness Centre, YMCA

Expression. L’expression ou la communication (être entendu
et écouter) se présente sous de nombreuses formes. C’est par
leur corps, leurs mots et leur emploi du matériel que les enfants
développent des capacités pour des communications de plus en
plus complexes. Les occasions d’explorer du matériel favorisent
la créativité, la résolution de problèmes et les comportements
mathématiques. Des environnements riches en exploration du
langage facilitent la croissance des aptitudes en communication
qui représentent le fondement de la littératie.
~ Comment apprend-on? ~
Visitez notre site web ou page
Facebook pour nos heures
d’ouverture
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Programme préinscription
lundi - poupons 13h30 à 15h30
Bureau administratif
92 rue Charlotte, Port Colborne
905-834-9071
Sans frais: 1-866-933-9633
EarlyON-admin@portcares.ca
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