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juillet 2018
Bonne fête du Canada, fermé le lundi 2 juillet
Les lundis pour poupons, 13h30 à 15h30
Massage de bébé - 9, 16, 23 & 30 juillet
Ces techniques aident les parents à créer un lien
d’attachement avec leur bébé. Le massage de bébé
a un effet très apaisant, favorise la relaxation,
soulage les inconforts et stimule la croissance et le
développement
On s’amuse en français
lundis, mardis et mercredis matins. Venez explorer
la langue française en explorant notre centre
amusant

Un GROS MERCI
À tous ceux qui ont fait un don pour notre
programme!
Brighter Futures (Strive Niagara), mardis à 13h30
Ce programme gratuit reconnait les forces des
individus et appui les familles à surmonter les
obstacles
Services prénataux
Venez nous voir pour obtenir le soutien dont vous
avez besoin pour une grossesse en santé
ON y va Port Cares a allongé nos heures d’ouverture
les vendredis jusqu’à 16h! Venez jouer!!

Café français - mardi 10 juillet, matin
Les parents/gardiens et les enfants auront l’occasion
de faire une collation santé

Faites pousser!
les jeudis, juillet
Veuillez nous
joindre au jardin du
Port Cares Reach
Out Centre sur la
rue Davis de 11h à
12h pour planter,
désherber et arroser
nos produits pour
déguster et pour
partager avec notre
banque alimentaire

Les sciences en français - mardi 17 juillet, matin
Expérimentations avec des matériaux scientifiques
Therapy Tails - jeudi 12 juillet à 15h
Venez-vous amuser en compagnie d’un chien
lorsque nous lisons et chantons ensemble!
Visite au parc H.H. Knoll - mardi 24 juillet, matin
Nous aurons des jeux et des activités amusants en
plein air de 10h 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
Intéresser au sujet de la garde ou des ressources
de soutien pour votre enfant? Prenez rendez-vous
avec une Gestionnaire de cas pour les subventions
de la Région de Niagara

Village Friends - chaque jeudis, 12h à 14h
Reach Out Food Centre, 61 rue Nickel.
Une place pour jouer, rencontrer des amis, faire de
l’art, et s’amuser
Pour nous communiquer en français:
frencheducator@portcares.ca

Port Cares est un organisme de bienfaisance enregistrée qui dépend sur
La générosité des donateurs pour offrir des services nécessaires dans notre
communauté comme la banque alimentaire, le programme de repas (3 fois par
semaine), les trousses de repas scolaire, sensibilisation communautaire et autres.
Veuillez appeler le 905-834-3629 pour savoir comment vous pouvez aider!

Papa et moi
samedi 21 juillet
de 9h à 12h
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