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ON Y VA SCIENCE: QUE SE PASSE-T-IL QUAND?
Vous avez besoin:
Grand récipient
Petit récipient
Vinaigre
Savon à vaisselle
Pinces
Bicarbonate de soude
L’eau tiède
Colorant alimentaire

?

VISITEZ LE
CENTRE ON Y VA
D’AMHERSTBURG!
Venez jouer à notre centre ON y
va d'Amherstburg!
Visitez du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et le lundi aprèsmidi de 13h à 15h.

Scannez pour voir!
Étapes:
1. Remplissez un grand récipient à moitié avec du vinaigre et quelques
gouttes de savon à vaisselle.
2. Remplissez un petit récipient avec du bicarbonate de soude, de l'eau
tiède et du colorant alimentaire. Mettez le couvercle sur le dessus et
placez-le dans le grand récipient.
3. À l'aide d'une pince, enlevez le couvercle du petit récipient et observez ce
qui se passe!

LA CLASSE EN PLEIN AIR!
Explorez le changement de saison avec l'un de nos nombreux centres ON y va à
l'extérieur!
Brock: le 23 septembre- Promenade pour voir les signes de l'automne, M.D. Bennie: le 27 septembre- Promenade dans la nature
OLPH: le 23 et 29 septembre- Jeux en plein air
le 28 septembre- Promenade dans la nature.
Sacred Heart: le 27 septembre- L’heure du conte en plein air
Dougall: le 21 septembre- Jeu dans le parc Bruce Ave.
Talbot Trail: le 7, 9, 13, 15, 19, 23, 27 et 29 septembreHoly Name: le 23 septembre- Jeu dans le parc
Découvrir la nature
Lassaline: le 28 septembre- Promenade au parc Forest Glade

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

W.E. EarlyON to You

@weearlyon

ADOPTEZ UN COMPAGNON DE LECTURE AVEC MME NATALEE
Mme Natalee, notre Spécialiste de l'alphabétisation durant la petite enfance, a trouvé une façon de rendre la
lecture plus passionnante... avec un compagnon de lecture! Visitez un centre ON y va lorsque Mme Natalee y sera
pour adopter votre propre compagnon de lecture. Restez à l'écoute de nos médias sociaux ‘W.E. EarlyON To You’
pour les mises à jour sur le programme de Mme Natalee. Utilisez votre nouveau compagnon de
lecture/marionnette à doigt pour aider votre enfant à intégrer la lecture dans sa routine quotidienne. En lisant
ensemble, en parlant, en jouant et en chantant des chansons, vous aiderez votre enfant à développer des
compétences de littératie précoce qui constituent la base de son apprentissage futur.

Saviez-vous que vous pouvez contribuer à établir des
bases solides pour l'avenir scolaire de votre enfant en
lisant ensemble tous les jours?
Lorsque vous lisez un livre ensemble, voici le nombre
de mots que votre enfant entendra à l'âge de 5 ans:
1 à 2 fois par semaine, 63 570 mots
3 à 5 fois par semaine, 169 520 mots
Tous les jours, 296 660 mots
5 livres par jour, 1 483 300 mots!
- L'Université d’Ohio State

RENCONTREZ NOS ÉDUCATEURS ET ÉDUCATRICES
Apprenez à connaître nos éducateurs des centres ON y va Holy Name et OLPH. Lorsque vous cherchez un
centre ON y va, rendez visite à Mme Paula au centre ON y va Holy Name ou à M. Rick au centre ON y va
OLPH.
Mme Paula est une éducatrice à ON y va Centre pour l'enfant et la famille qui travaille
actuellement dans notre centre Holy Name à Essex. L'une des choses qu'elle préfère
dans son travail au sein ON y va est de nouer des relations avec de nouvelles familles
et d'observer leur croissance et leur développement. Elle adore voir l'excitation et les
visages heureux des enfants qui viennent visiter un centre ON y va.
Ses livres préférés à lire à l'heure du conte sont "Good Night Moon" de Margaret Wise
Brown et "There's a Monster in your Book" de Tom Fletcher.
Je vous présente M. Rick! Il est éducateur de la petite enfance depuis 20 ans!
Incroyable! M. Rick aime travailler aux centres ON y va pour vivre les aventures, les
joies et les imprévus que chaque jour peut apporter. De plus, M. Rick aime voir ses
familles OLPH se connecter et se soutenir mutuellement.
Bien qu'il y ait beaucoup de livres que M. Rick aime lire à l'heure du conte,
récemment, lui et les familles de son centre ont apprécié "I LOVE YOU...just the way
you are!" de Rosie Greening.

À VENIR AU MOIS D'OCTOBRE...
ON y va aimerait passer plus de temps avec vous et vos petits! À venir en
octobre, nous sommes heureux d'annoncer qu’ON y va offrira des heures
d'ouverture le samedi. Restez à l'écoute de nos médias sociaux et de notre site
Web pour savoir quel centre sera ouvert les samedis.

