Fiers de nos enfants - Our Children, Our Pride
 Maison de la famille /Family Centre
Octobre  2017 / October  2017
Mercredi / Wednesday

Vendredi / Friday

ALFRED

ALFRED
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9h–11h00 / 9:00-11:00 am
Apprendre par le jeu / Learn Through Play
  10h15 Temps de la comptine / Nursery rhyme time
Entre mamans / Between moms
Le coin des poupons / Baby’s corner

13h00-15h / 1:00-3:00 pm
Bouts de choux
École Saint Victor
13

9h–11h00 / 9:00-11:00 am
Apprendre par le jeu / Learn Through Play
Entre mamans / Between Moms
Stratégies d’apprentissage / Learning Strategies
18

Formation professionnelle
fermée/Closed-Professional
workshop
20

 9h–11h00 / 9:00-11:00 am
Apprendre par le jeu / Learn Through Play
Entre mamans / Between Moms
Stratégies d’apprentissage / Learning Strategies
25

  13h00-15h / 1:00-3:00 pm
Bouts de choux
École Saint Victor
27

9h–11h00 / 9:00-11:00 am
Apprendre par le jeu / Learn Through Play
Entre mamans / Between Moms
Stratégies d’apprentissage / Learning Strategies

13h00-15h / 1:00-3:00 pm
Bouts de choux
École Saint Victor

Carrefour communautaire et d’apprentissage d’Alfred
École St-Victor 38 rue St-Paul, Alfred, Ontario K0B 1A0
Info : 613-632-6959        maisonhawkesbury@bellnet.ca          www.groupeaction.ca

ALFRED
Programmes Hebdomadaires - Weekly Programs
Apprendre par le jeu : Venez vous amuser avec les enfants tout en stimulant leur développement dans les cinq domaines suivants : cognitif, social, langagier,
affectif et physique.  Une belle opportunité d’échanger avec d’autres parents et de tisser des liens avec les gens de la communauté.
Bouts de choux Cet atelier d’animation pour la famille offre aux enfants de 3-4 ans l’opportunité d’acquérir les habiletés nécessaires dans tous les domaines
de leur développement qu’ils utiliseront lors de leur entrée à la maternelle.
Entre Mamans:  Les parents viennent discuter de différents sujets.
Le coin des poupons : Nous vous proposons quelques trucs pour intégrer doucement l’apprentissage du petit. On ne parle pas ici de brusquer
l’apprentissage, mais plutôt de le rendre motivant et invitant !
Temps de la comptine : Chansons et comptine qui amuseront vos tout-petits
Stratégies d’apprentissage :  Les parents et fournisseurs de soins reçoivent différentes informations sur le développement de l’enfant.  Un (1) sujet sera
apporté chaque semaine.  Exemple : L’intégration d’un enfant en garderie.
5 octobre 2017:  École secondaire de  Plantagenet- Événement  Le grand Croquant
Baby’s Corner: Suggestions will be given to help with your baby’s development and will help your baby realize his/her full potential while having fun.
Between moms:  Parents come to talk about various subjects
Learn Through Play: Come and have fun with your children while stimulating their social, emotional, language, cognitive and physical-Gross Motor-Fine Motor
development.  A great opportunity to exchange with other parents and socialize with people from your community
Learning Strategies:  Parents and caregivers can participate in different information sessions in which the subject changes weekly.  Example:  It’s not always
easy for children to be integrated in a daycare.
Munchkin:This school readiness Family Animation Workshop offers 3 and 4 years old the opportunity to acquire the necessary abilities in all aspects of their
development to facilitate the transition to school.
Nursery rhyme time:  Join this workshop of Songs and Rhymes to please your little ones.
October 5, 2017:  Plantagenet High School - Event “Le grand Croquant”

