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Les lundis pour poupons, 13h30 à 15h30
Love My Baby - 4, 11 & 18 juin
Un programme conçu pour aider aux parents à
découvrir et exercer des façons de faire des
connections et de communication, de se sentir plus
confiant et soutenu. Ce programme appui l’enfant à
développer un lien d’attachement, une base
langagière solide et la confiance pour explorer et
apprendre. Jeux interactifs pour poupons - 25 juin
“Trivia Night” de Port Cares! Le 2e “Trivia
Night” annuel de Port Cares est le vendredi 8
juin à 19h au Port Colborne Royal Canadian Legion.
Appelez 905-834-3629, poste 245 pour vous inscrire.

Actif au YMCA - les mercredis de 11h à 12h
Venez nous joindre pour de l’activité physique dans
le gymnase principal. La dernière journée pour ceci
avant l’été est le 20 juin.
Visite à la caserne de pompiers - lundi 4 juin
Une présentation d’une heure à 9h30 ou 10h30 avec
15 enfants par groupe. Inscription requise
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
Pour nous communiquer en français:
frencheducator@portcares.ca

On s’amuse en français
mardis, mercredis et jeudis
matins. Venez explorer la
langue française en explorant
notre centre amusant

Papa et moi
samedi 23 juin
de 9h à midi

Café français - mardi 12 juin, matin
Les parents/gardiens et les enfants auront l’occasion
de faire une collation santé
Les sciences en français - mardi 26 juin, matin
Expérimentations avec des matériaux scientifiques
Therapy Tails - jeudi 14 juin à 15h
Venez-vous amuser en compagnie d’un chien
lorsque nous lisons et chantons ensemble!
Visite au parc H.H. Knoll - mardi 19 juin,
Nous aurons des jeux et des activités amusants en
plein air de 10h à midi!
Get Growing! - jeudis 7, 14, 21 & 28 juin
Venez nous joindre au jardin de Port Cares Reach
Out Centre sur la rue Davis de 11h à midi pour
planter, désherber et arroser nos produits du jardin
pour déguster à notre centre et pour partager avec
notre banque alimentaire!
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 apprendre la langue de l’art
nous devons explorer les qualités
physiques particulières du
médium artistique; la sensation
tactile, les changements fluides
sur papier et comment la forme
est garder. Les jeunes enfants
sont des grands penseurs.
Ils/Elles développent des
compétences et stratégies qui
valorisent à soutenir et renforcir
les connections du cerveau.

Brighter Futures (Strive Niagara)
mardis à 13h30 - Ce programme gratuit
reconnait les forces des individus et appui
les familles à surmonter les obstacles.
Healthy from the Start (Strive Niagara)
mercredis à 13h30 - Recevez du soutien de
grossesse, des cartes-cadeaux d’épiceries et
des vitamines prénatales. Aucun rendezvous requis.
ON y va Port Cares
est maintenant ouvert
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