Centre ON y va de Vanier
Vanier EarlyON Centre
DU 14 AU 19 SEPTEMBRE
SEPTEMBER 14 – 19
LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

14

15

16

17

18

19

Story walk

English Circle on
Facebook

Marche littéraire

Chasse aux trésors
dans la nature /
Nature treasure hunt

Cercle actif Bilingue
sur Facebook et
recette santé/
Facebook bilingual
active circle and
healthy recipe

AM

Débute à 10 h 45
Start at 10:45

Cercle de chansons
en français sur
Facebook

(For the whole family)

10 h à 11 h 30

10:00 - 11:30 am
10 h 45 - 11 h

*New location this week
Starting point:
Beacon Hill North
Community Centre
(2130 Radford Court)

(Pour toute la famille)

10:45 - 11:00 am

Click here to register

*Nouvel emplacement
cette semaine
Point de depart:
Centre
Communautaire
Beacon Hill North
(2130 Radford Court)

Cliquez-ici pour
vous inscrire

(Pour toute la famille /
For the whole family)

10 h à 11 h
10:00 - 11:00 am
Meeting point/
Point de rencontre :
Parc Nault Park
(rue St-Denis st, Ottawa)

Cliquez-ici pour
vous inscrire
Click here to register

Café rencontre en
français via Zoom
(Pour les parents)

Bébé et moi:
On s’amuse dans
le parc
(bébé de 0 à 18 mois)

19 h à 20 h

Sujet de discussion:
Comment s’est déroulée
la rentrée à la
maternelle / jardin

PM

Cliquez-ici pour
vous inscrire

Baby and me:
Fun in the park
(baby 0-18 months)

What you can have with you:
Ce que vous pouvez emmener:
-Une couverture / A blanket
-Votre poussette / Your stroller
-Un porte bébé / A baby carier
-Vos espadrilles / Your sneakers

14 h à 15 h
2:00 - 3:00 pm
*Nouvel emplacement
cette semaine
*New location this week
Point de rencontre /
Meeting point:
Centre Communautaire
Beacon Hill North
Community Centre
(2130 Radford Court)

Cliquez-ici pour
vous inscrire
Click here to register

** Les places sont limitées pour nos activités à l’extérieur.
Svp, réserver un billet par participant.
** Places are limited for our outdoor activities.
Please book one ticket per participant

QUESTIONS * INFORMATIONS:
613-744-2892 poste/ ext. 1432
Courriel / E-mail:
EarlyONyva@cscvanier.com
Site Internet / Web site:
www.cscvanier.com

