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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Hockey avec un couvercle
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:
« Jumping Game »

Coin de littératie

Le jour de la Famille
Le jour de la Famille est le lundi

2022
21 février pour donner aux

familles plus de temps à profiter
ensemble. Comment allez-vous
passer votre jour de la Famille?
Le calendrier d'activités
d'alphabétisation familiale
publié sur notre site web et sur
nos médias sociaux suggère de
célébrer le jour de la Famille
avec une heure du conte
spéciale ou une soirée de jeux.
Planifiez des activités amusantes
avec votre famille cette fin de
semaine. Rédigez une liste des
collations que vous pouvez
préparer ensemble, rassemblez
les jeux auxquels vous aimeriez
jouer, choisissez les livres que
vous lirez et parlez de ce que
vous ferez pendant les activités
en plein air! Partagez vos
activités du jour de la Famille
avec nous sur les médias sociaux
@WEEarlyON pour avoir une
chance de gagner de beaux prix!

Connecter les familles de
Windsor-Essex en offrant
des activités engageantes.
Veuillez visiter
W.E. EarlyON to You: Online
and Pre-Recorded Activities
pour de bonnes idées et des
activités à faire avec vos
enfants. Revenez
régulièrement pour les
mises à jour!

 Plaque à biscuits

 Pinceau à pâtisserie

 Eau

 Cuillère

 Bicarbonate de soude

 Couvercle d'un pot

QUOI FAIRE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mélangez ½ tasse de bicarbonate de soude avec 2 tasses d'eau et remuez
avec une cuillère.
Versez le mélange de bicarbonate de soude et d'eau dans la plaque à biscuits.
Placez la plaque à biscuits dans le congélateur et attendez que l'eau gèle.
Une fois que l'eau est gelée, prenez votre pinceau à pâtisserie et votre
couvercle.
Utilisez le pinceau à pâtisserie comme un bâton de hockey pour pousser le
couvercle sur la glace comme une rondelle.
Comptez combien de fois vous devez frapper le couvercle pour le faire passer
d'un bout à l'autre de la plaque.
Frappez la rondelle et marquez un but!

La cuisine de ON y va: « Cone Torches »
Célébrez les Jeux olympiques avec cette collation saine!

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: http://www.earlyonwindsoressex.ca

Amusez-vous avec
l'alphabétisation familiale tout
au long du mois!
Suivez nos médias sociaux pour
découvrir des prix et des activités!

Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous aux Services à l’enfance et aux
communications des centres ON y va en cliquant sur le bouton d’abonnement.

