Centre pour l’enfant et la famille ON y va
2, promenade Marsellus,
bureau 8, Barrie (Ontario)
705 725-9755, poste 7263
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Mercredi de 17 h à 19 h
Samedi de 9 h à midi

Lundi
24

Calendrier d’activités
Centre pour l’enfant et la famille ON y va

Le 24 décembre 2018
au 5 janvier 2019
Barrie

Mardi
25

Mercredi
26

Jeudi
27

Vendredi
28

Art :

Sensoriel :

Jeux de rôle :

Jeux de sol :

Décorer un
arbre de Noël

Faire du sable
de lune (moon
sand)

Marche
comme un
ours polaire

On va au
garage

Art :

Construction: Art :

Jeux de sol :

Décorer un
bonhomme de
neige

Construire un
igloo

Cache-cache

Ouvert de 9 h à midi
Joyeux Noël et bonne année!

Lundi
31

FERMÉ

FERMÉ

JOYEUX
NOËL
Mardi
1

Mercredi
2

Jeudi
3

Sensoriel :

Art :

Jeux de sol :

Musique :

Construction :

Sensoriel :

Bac sensoriel
surprise
thème
nouvelle
année

Bricolage de
feu d’artifice

Jeux
d’association

Bonjour les
ami(e)s

Faire un igloo

Faire de la
pâte à
modeler

Jeux de sol :

Jeux de
table :

Sensoriel :

Jeux de
table :

Art :

Calendrier
hebdomadaire

Casse-tête de
personnage

FERMÉ
Bonne année

Chasse au
trésor dans
les ballons

Samedi 29 décembre

Samedi 5 janvier

Petits culinaires

Petits culinaires

Construction
avec tasses

Créer un flocon
de neige

Jeux de
table :

Sensoriel :

Casse-tête
d’animaux

Dessiner un
arbre de Noël

Faire de la
pâte à
modeler
blanche avec
brillants

Vendredi
4

FERMÉ

Jeux de
rôle :
On fait un
spectacle

Les centres pour l’enfant et la famille ON y va sont des
endroits permettant aux enfants âgés de 0 à 6 ans, aux
parents et aux responsables de garde d'enfants de
participer à des programmes et à des activités ensemble,
en français.

