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ANNONCE DE LA RÉOUVERTURE!
Passez et jouez à notre site ON y
va de Brock qui a rouvert ses
portes. Notre nouvelle entrée
est près de la rue Russel.
Rendez-nous visite du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
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UNE SOIRÉE AVEC
ON Y VA
Lassaline: Démarrez votre été le jeudi 16
juin 2022 de 17h30 à 19h.
Dougall: Joignez-nous pour une soirée
d'art le jeudi 23 juin 2022 de 17 h 30 à
19 h.
Inscrivez-vous à l'un de nos programmes en
soirée en visitant earlyonwindsoressex.ca.
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LA CLASSE EN PLEIN AIR!

Profitez du beau temps avec nos éducatrices/ éducateurs de la petite enfance et les familles. Rejoignez-nous pour
des jeux dans le parc, des pique-niques et bien plus encore, car notre apprentissage s'étend au-delà de la salle de
classe!
M. D. Bennie: Promenade dans la nature, le 10 juin
Amherstburg: Sortie au parc Toddy Jones, le 10 juin
Princess Elizabeth: Journée du parc au parc Miracle, le 21 juin
Brock: Marche en plein air, le 24 juin
Sacred Heart: Promenade dans le quartier, le 10 juin
Dougall: Jouer au parc de l'avenue Bruce, le 28 juin
St. Pius: Pique-nique au Parc Lacasse, le 24 juin
Harrow: Marche sur le sentier de l'école, le 3 juin
Talbot Trail: Dès le 2 mai, à tous les deux jours, explorez le plein air
Holy Name: Chasse au trésor dans la nature, le 22 juin
pendant la dernière heure de programmation.
Lakeshore: Promenade dans la nature, le 23 juin

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

W.E. EarlyON to You

@weearlyon

AMUSEMENT D'ÉTÉ : BULLES GÉANTES
CE DONT VOUS AUREZ BESOIN:
6 tasses d'eau
½ tasse de savon à vaisselle Dawn bleu
½ tasse de fécule de maïs
1 cuillère à soupe de poudre à pâte
1 cuillère à soupe de glycérine
Grandes baguettes à bulles
Grand récipient peu profond
Grand bol
CE QU'IL FAUT FAIRE ENSUITE:
1. Mettez l'eau dans le bol et ajoutez la fécule de maïs. Remuez jusqu'à ce que la fécule de maïs soit dissoute.
2. Incorporer le savon à vaisselle, la poudre à pâte et la glycérine. Attention à ne pas créer beaucoup de mousse.
3. Laissez reposer votre solution à bulles pendant au moins une heure avant de l'utiliser. Remuez de temps en
temps lorsque vous remarquez que la fécule de maïs se dépose au fond.
4. Une partie de la fécule de maïs ne se dissoudra pas complètement et pourra se déposer au fond lorsque vous
utiliserez la solution. Cela n'affectera pas la qualité des bulles.
5. Versez le mélange de bulles dans un grand récipient peu profond.
6. Amusez-vous à créer des bulles géantes!

PROGRAMMATION VIRTUELLE
PROGRAMME VIRTUEL

L'AVENIR

Rejoignez-nous pour l'une de nos classes virtuelles.

Préparez vos cuillères et vos tabliers!
Retrouvez-nous virtuellement dans la
cuisine pour notre programme
"What's Cooking?” qui aura lieu en
juillet. Suivez nos médias sociaux pour
plus d'informations. Nous avons hâte
Inscrivez-vous à l'une de nos classes de Zoom en visitant earlyonwindsoressex.ca. de vous voir dans la cuisine!

Lundi : 9h30 Move & Groove, 11h Circle Time
Mardi : 10h30 Musical Moments, 11h Circle Time, 13h Baby & Me
Mercredi : 9h30 Wee Wonders, 11h Circle Time
Jeudi : 11h Circle Time, 13h Infant Massage (programme de 5 semaines)
Vendredi : 11h Cercle bilingue

Réchauffez vos voix et rejoignez W.E. ON y va tous
les mardis matin à 10h30 pour notre nouveau
programme Moments musicaux!
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RESTEZ À L’ÉCOUTE POUR
LA PROGRAMMATION
D'ÉTÉ!
POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR ON Y VA, VISITEZ:
earlyonwindsoressex.ca

