
HORAIRE D’AUTOMNE - PROGRAMMES FRANCOPHONES  
(SITE PRINCIPAL ET NOS GROUPES DANS LA COMMUNAUTÉ) 

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019  

 LUNDI                                                                       MARDI              MERCREDI    JEUDI                                 VENDREDI             SAMEDI              

 

  

 

                                                                                           

 
Groupe de jeu 

pour 
responsables de 

garde 
francophones 

 

(Français) 

400, rue Clarence  
Pavillon Jules-Morin    

 

 
9 h 30- 11 h 30 

 
0-6 ans                                               

+  
Parents & Responsables 

de garde                        

              
Groupe de jeu 
francophone 

 
 
 

 
(Français) 

 

270, av. Marier 
  Centre des services 

communautaires 
Vanier 

 

 
 

9 h - 11 h 
 

0-6 ans                                               
+  

Parents &  
Grands-parents  

                                                                                          

 

ON y va Centre-Est 

HEURES D’OUVERTURE ET  
HORAIRE DE LA JOUJOUTHEQUE 

LUNDI, MARDI, 
JEUDI, VENDREDI  

8 h 30 à 16 h 30  

MERCREDI  8 h  30 à  19 h  

SAMEDI  9 h à 12 h  

QUESTIONS :                                                              
613-744-2892 poste 1432                                                                                                                     

Courriel  
EarlyONyva@cscvanier.com 

 Site Internet  
www.cscvanier.com 
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FERMETURE DU CENTRE                     

2 septembre (Fête du travail) 

 12 et 14 octobre (Action de grâce) 

25, 26 décembre et  

2 janvier (Noël et  Jour de l’An) 

FERMETURE DES GROUPES DE JEU  

24 décembre 2019 au 2 janvier 2020 

Nos groupes de jeu sont GRATUITS 

et vous pouvez vous y présenter 

SANS INSCRIPTION.  Vous pouvez 

apporter une collation pour votre 

enfant. Nous  suggérons un fruit, 

légume ou fromage pré-coupé. 

Horaire de l’heure du conte avec la bibliothèque 
d’Ottawa 

 

Lors des groupes de jeu, le cercle   de   chansons sera animé  par un repré-

sentant   de  la  bibliothèque publique d’Ottawa. Nous entendrons  des  

chansons amusantes, des rimes et des histoires.  
 

 

Site principal 

Centre des services communautaire Vanier (270, av. Marier) 

  Groupe de  jeu francophone: Le vendredi 1e novembre et le vendredi            
29 novembre. 



L’éveil des  
tout-petits 

 
307, rue Montgomery  

(École publique  
Mauril-Bélanger) 

 
9 h - 11 h 

 
Parents francophones + 
enfants de 6 à 24 mois  

 
Ressources et soutien pour 

le développement de 
l’enfant, l’attachement  
et l’importance du jeu. 

Ça mijote! 

 

270, av. Marier  
Centre des services  

communautaires Vanier 
 

 

  13 h 30 - 15 h 30 

 

 
 
 

 

Femmes  enceintes 
francophones 

 

Cuisine collective, ressources 
et soutien avant et après la 

naissance de l’enfant.  

    

  
 

La Mère l’Oie 
(17 septembre au  

5 novembre ) 
 

270, av. Marier  
Centre des services  

communautaires Vanier 
(1er étage) 

 
10 h à 11 h 30 

 
Un programme amusant où 

l’on apprend rimes, chansons 
et histoires à faire avec son 
enfant âgé de 0 à 12 mois. 

    

 * INSCRIPTION OBLIGATOIRE 613-744-2892 poste 1432 ou EarlyONyva@cscvanier.com 
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Programme de soutien parental francophone  

Avez-vous besoin d'outils et de soutien par rapport aux situations que vous vivez dans votre 
famille et avec vos enfants? Venez rencontrer des intervenantes qui vous épaulerons  dans 
votre cheminement.   


