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octobre 2018
Action de grâce, fermé le lundi 8 oct
Les jeudis nous avons des heures d’ouverture
prolongées. Notre centre est ouvert de 9h à 19h.
Les lundis pour bébés, 13h30 à 15h30
Bébé et les arts, 1 oct
Massage de bébé, 15, 22, 29 oct & 5 nov

Papa et moi, samedi 27 octobre de 9h à 12h
Therapy Tails, jeudi 11 oct à 15h30
Venez-vous amuser en compagnie d’un chien
pendant que nous lisons et chantons ensemble!
Brighter Futures (Strive Niagara), mardis à 13h30
Ce programme gratuit reconnait les forces des
individus et appui les familles à surmonter les défis

On s’amuse en français, les mercredis et jeudis
Venez jouer avec notre Éducatrice francophone et
explorer le langage bilingue

Village Friends, chaque jeudis de 12h à 14h
Port Cares Reach Out Food Centre, 61 rue Nickel.
Une place pour jouer, rencontrer des amis, faire des
bricolages, et s’amuser

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

Les pâtisseries, mercredi 10 oct à 10h
Venez nous aider à faire cuire et déguster une
collation nutritive de croissant

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

Activité d’art, vendredi 12 oct
Développer votre créativité dans notre studio d’art

Petits compteurs, mardi 2 oct
Veuillez nous joindre pour une activité de numératie
pour faire appui au développement cognitif de votre
enfant préscolaire
Cours d’allaitement, 4 oct de 18h à 20h
Veuillez-vous inscrire au 905-688-8248, poste 7555
ou au site web:
https://www.niagararegion.ca/health/parenting/breas
tfeeding/classes.aspx

Du plaisir avec l’automne, vendredi 19 oct
Une collaboration avec des matériaux d’automne
Explorer les sciences, mercredi 24 oct
Venez explorer des matériaux de science
Questions relatives à la nutrition?
Une diététicienne de Bridges Community Health
Centre sera disponible pour répondre vos questions
le vendredi 26 octobre à 10h00
Visitez et aimez notre page Facebook :
Port Cares EarlyON, Port Colborne

Aimer mon bébé
Avoir des conversations simples avec ton bébé
est aussi important pour lui que d’avoir des
conversations avec autres adultes est pour toi.
Attend et regard, Demande une question,
Attend encore avec toute ton attention, Répond
avec un son commentaire

Pour nous
communiquer en
français :
frencheducator@
portcares.ca
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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
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Les cercles et temps
de groupes sont
à 10h30, basé sur
l’intérêt des enfants

Papa et moi
9h à 12h

