SERVICES À L’ENFANCE PRÉSENTE:

LA MISE À JOUR
D'ON Y VA
Un Bulletin Mensuel

childrensserviceswindsoressex.ca

LA MISE À JOUR
VIRTUELLE D’ON Y VA W.E.

Rejoignez-nous au cours des prochaines semaines car nous
allons faire éclore des canetons. Participez à cette expérience
d'apprentissage amusante en prenant soin de ces œufs et en
les mirant à la bougie pour documenter le développement de
ces canards en pleine croissance.

Marquez vos
calendriers pour
le 30 mai!
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COIN DE ZOOM
Rejoignez-nous pour l'une de nos
classes virtuelles.
Le lundi: 9h 30 Move & Groove, 11h
Circle Time
Le mardi: 11h Circle Time, 13h Baby
& Me
Le mercredi: 9h 30 Wee Wonders,
11 h Circle Time
Le jeudi: 11h Circle Time, 13h Songs
& Rhymes (programme de 4
semaines)
Le vendredi: 11h Cercle bilingue
Inscrivez-vous à l'une de nos classes de
Zoom en visitant earlyonwindsoressex.ca.

PLUS DE NOUVELLES
IMPORTANTES!
Un grand nombre de nos centres ON y va participeront
au plaisir et à la fascination de prendre soin des chenilles
et de les voir se transformer en papillons! Visitez l'un de
nos centres ON y va gérés par la municipalité pour une
programmation en personne ou rejoignez-nous sur
Zoom pour notre programme ON y va virtuel quotidien.

W.E. EarlyON to You

@weearlyon

COUP PROJECTEUR SUR
ON Y VA

Venez jouer dans notre nouveau centre ON y va
d'Amherstburg! Rendez-vous du lundi au vendredi de
8h30 à 11 h 30 et le lundi après-midi de 13h à 15 h.

OH BÉBÉ! BABY &
ME (0-18 MOIS)

Les lundis à ON y va Lassaline de 13h
à 15 h
Le mardi à ON y a Sacred Heart et ON
y va St. Pius de 13 h -15 h
Le mercredi à ON y va Princess
Elizabeth de 13 h à 15 h
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EN SOIRÉE
Lassaline: Joignez-vous à la fête et aux jeux le
jeudi 19 mai 2022 de 17h30 à 19h.
Dougall: Amusez-vous sur le plan sensoriel avec
tous les favoris, le slime, la pâte à modeler et plus
encore! Le jeudi 26 mai 2022 de 17h30 à 19 h .
Inscrivez-vous à l'un de nos programmes en soirée en
visitant earlyonwindsoressex.ca.

À VENIR...
Réservez la date de cet événement gratuit le
samedi 11 juin 2022 dans le stationnement de la
WFCU! Venez nous aider à célébrer le 10e
anniversaire de notre événement Meet A Machine
avec certaines de nos machines préférées!

LA CLASSE EN
PLEIN AIR!

Laissez l'apprentissage se poursuivre à
l'extérieur! Rendez-vous dans l'un de nos
nombreux sites ON y va où nous
poursuivons notre apprentissage
au-delà de la salle de classe!
Amherstburg: 20 mai, chasse au trésor dans le
quartier
Holy Name: 20 mai, promenade dans la nature
Lakeshore: 31 mai, promenade dans la nature
Lassaline: 17 mai, promenade dans la nature au
parc Ojibway et 26 mai, journée au parc Miracle
Sacred Heart: 21 mai, marche dans le quartier
St. Pius: 18 mai, chasse au trésor en plein air
Talbot Trail: Dès le 2 mai, à tous les deux jours,
explorez le plein air pendant la dernière heure de
programmation.

THE BEST CLASSROOM
AND THE RICHEST
CUPBOARD IS ROOFED
ONLY BY THE SKY

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

