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ACTIVITÉ VEDETTE: BULLES
REBONDISSANTES
Vous aurez besoin:
2 c. à soupe de sucre
4 c. à soupe d'eau tiède
1 c. à soupe de savon à vaisselle
Bol
Cuillère
Gants
Baguette à bulles ou baguette à bulles maison

Étapes:
1. Dans votre bol, ajoutez le sucre et l'eau tiède. À l'aide de votre cuillère,
mélangez vos ingrédients jusqu'à ce que le sucre soit dissous.
2. Ajoutez ensuite votre savon à vaisselle et remuez.
3. Mettez-le de côté pendant quelques minutes.
4. Maintenant, mets ton gant et tu es prêt à faire des bulles
rebondissantes!

LE PASSEPORT
ON Y VA
Visitez un centre ON y va ou scannez le
code QR ci-dessous pour obtenir votre
propre passeport ON y va. Chaque fois
que vous visitez un nouveau centre,
apportez votre passeport pour recevoir
un autocollant et un cadeau spécial.
Vous recevrez également un bulletin de
participation pour notre tirage de fin
d'été.

LA CLASSE EN PLEIN AIR!
Accompagnez-nous pendant les jeux au parc, les pique-niques et bien plus encore, car notre
apprentissage s’entend au-delà de la salle de classe!
Brock: Promenade près de la rivière le 22 juillet

M.D. Bennie: Promenade dans la nature le 28 juillet

Dougall: Jeux au parc Bruce Ave le 26 juillet

Princess Elizabeth: Pique-nique le 20 juillet, jeux d'eau au

Holy Name: Jeux d'eau à Essex le 21 juillet, jeux parc Realtor le 26 juillet
d'eau à Maidstone le 26 juillet
Sacred Heart: Jeux d'eau à Vollmer le 27 juillet
Lakeshore: Parc River Ridge et les jeux d'eau le 22 St. Pius: Journée au parc McAuliffe le 28 juillet
et le 29 juillet
Talbot Trail: Activités d'eau les mercredis à partir du 13 juillet,
Lassaline: Journée au parc McAuliffe le 28 juillet
SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

W.E. EarlyON to You

@weearlyon

randonnée dans le quartier le 18 juillet

VENEZ VOIR!
Venez rendre visite à M. Rick au Centre ON y va à
OLPH, qui vient de rouvrir ses portes.

RÉSERVEZ LA DATE:
PIQUE-NIQUE FAMILIAL
D'ON Y VA LE 12 AOÛT!
Venez profiter d'une journée de « Greatest Hits » d'ON y va
le vendredi 12 août au parc Mic Mac. Restez à l'écoute de
nos médias sociaux pour plus d'informations!

NOUS
SOMMES
OUVERTS!

PROGRAMMATION
VIRTUELLE
Rejoignez-nous pour l'une de nos classes virtuelles.
Lundi: 9h30 Move & Groove, 11h Circle Time
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Mardi: 10h30 Musical Moments, 11h Circle Time
Mercredi: 9h30 Wee Wonders, 11h Circle Time
Jeudi: 11h Circle Time, 13h30 What's Cooking? (programme de
4 semaines)
Vendredi: 11h Cercle bilingue
Inscrivez-vous à l'une de nos classes de Zoom en visitant
earlyonwindsoressex.ca.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR ON Y VA, VISITEZ:
earlyonwindsoressex.ca

Programme de 4 semaines
Apprenez de nouvelles
recettes amusantes qui
feront participer vos toutpetits dans la cuisine
Chaque semaine se
concentre sur un repas
spécifique
Basé sur le Guide
alimentaire canadien
révisé
Complétez les 4 semaines
et vous recevrez votre
propre copie des recettes
que vous avez apprises!

