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janvier 2019
Programmes pour les bébés
Heures d’ouverture
Programmes interactifs à 13h30
lundi au mercredi
jeudi
vendredi
Fermeture :

9h à 16h30
9h à 19h
9h à 16h
1 au 4 janvier

Lisons avec bébé - lundi 7 jan
Bébés & musique - lundi 14 jan
Love My Baby - lundis 12, 28 jan et 4 fév
Lisons avec bébé - vendredi 18 jan, 11h

Programmes communautaires
Village Friends 11h à 13h
Un dîner chaud sera servi à 12h15
Les jeudis au Port Cares Reach Out
Food Centre, 61 rue Nickel. Une place
pour jouer, rencontrer des amis, faire
des bricolages et s’amuser
Ateliers
Faire & prendre: Instruments de musique
mardi 15 jan
Nous fournissons les activités et les
matériaux pour vous permettre d’explorer
avec vos enfants
Questions relatives à la nutrition
mercredi 16 jan à 10h
Une diététicienne de Bridges Community
Health Centre sera disponible pour
répondre à vos questions
On s’amuse en français
Les mercredis & jeudis venez jouer avec
notre Éducatrice francophone pour
explorer le langage bilingue
Pour nous communiquer en français :
frencheducator@portcares.ca

Activités préscolaires
Musique et mouvement avec les tout-petits lundis 8 & 22 jan, 11h. Venez danser, chanter
et bouger avec votre tout-petit
La cuisson - mercredi 9 jan, 10h
Venez nous aider à faire cuire et
déguster des muffins (activité bilingue)
Therapy Tails - jeudi 10 jan à 17h30
Venez-vous amuser en compagnie d’un
chien pendant que nous lisons et
chantons ensemble!
Activité d’art - vendredi 11 jan
Venez créer un projet d’art spécial avec
une toile
Petits compteurs - mercredi 16 jan
Veuillez nous joindre pour une activité
de numératie pour faire appui au
développement cognitif de votre enfant préscolaire
Explorer les sciences - mercredi 23 jan
Venez explorer des matériaux de science
(activité bilingue)
Alphabétisation - lundi 29 jan
Veuillez nous joindre pour une activité
d’alphabétisation pour faire appui au
développement cognitif de votre
enfant préscolaire
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Venez jouer
Pendant une session de Venez jouer, vous et
votre enfant pouvez :
 Rencontrer d’autres mamans, papas et
soignants
 Socialiser avec d’autres enfants
 Participer aux activités de cercle
 Vous amusez dans les divers centres de jeux
 Trouver de l’information relatives aux autres
ressources communautaires
 Discuter les responsabilités parentales avec un
personnel qualifié et avec d’autres parents
 Apprendre au sujet des programmes et
services que nous offrons
Litératie
Célébration de la Journée de la litératie familiale
Pyjamas et livres, vendredi 25 jan, 9h30 à11h30
Portez vos pyjamas et venez déguster des crêpes
pour honorer la joie et l’importance de la litératie
dans nos vies. Nous allons lire une recette,
partager des crêpes, lire des histoires, chanter,
parler et écouter. Ce sera une journée amusante!

Papa & moi
samedi 19 jan - 9h à 12h
Une invitation aux papas, grand papas et aux autres
hommes de venir jouer, explorer et être curieux
dans notre centre avec vos enfants!
Services et partenaires communautaires
Brighter Futures (Strive Niagara)
Les lundis à 10h. Ce programme gratuit reconnait
les forces des individus et appui les familles à
surmonter les défis
Healthy from the Start (Strive Niagara)
Les mercredis à 13h30. Un soutien prénatal, des
cartes cadeaux pour épiceries et des vitamines
prénatales. Aucun rendez-vous n’est requis
Consultante en ressources de la petite enfance
Une consultante en ressources nous visite
régulièrement. SVP vous informer auprès du
personnel pour de plus amples renseignements
Vous êtes intéressé au sujet de la garde ou des
ressources de soutien pour votre enfant? Prenez
un rendez-vous avec une Gestionnaire de cas pour
les subventions de la Région de Niagara

Le Centre ON y va à
Port Cares a une page FaceBook!
Trouver et AIMER notre page!!

janvier 2019
Mon

Port Colborne

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Port Cares, 92 rue Charlotte,
Port Colborne
905-834-9071, poste 238
EarlyON-PC@portcares.ca
Earlyon Child & Family Centre,
Port Colborne

Heures, programme interactif
lundi
9h à 16h30
mardi
9h à 16h30
mercredi 9h à 16h30
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vendredi 9h à 16h
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jeudi
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Lisons
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Programme préinscription
lundi - poupons 13h30 à 15h30

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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