Centre pour l’enfant et la famille ON y va
2, promenade Marsellus,
bureau 8, Barrie (Ontario)
705 725-9755, poste 7263

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

4 au 16 février 2019

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Mercredi de 17 h à 19 h
Samedi de 9 h à midi

Lundi
4
Jeux de sol :

Barrie
Mardi
5

Jeux de
table :

Coin de
lecture :

Habiller M.
Patate

Identifier les
différentes
nourritures

Livre vedette :
Picoti Margot
petite maman

Art :

Coin de
lecture :

Jeux de
table :

Jeux de
sol :

Livre vedette :
Train de
Bastien

Compléter un
casse-tête de
nourriture

Faire une
tour

Peinture sur
le gros papier
brun

Lundi
11
Sensoriel :
On déchire
des papiers

Jeux de sol :
Calendrier
hebdomadaire

Musique/
temps de
cercle :
Bonjour les
ami(e)s

Mardi
12

Construction : Construction : Jeux de
Construire un
Réparer la
rôle :
château

chaise

On fait un
spectacle de
peluches

Jeux de
table :

Art :

Coin de
lecture :

Casse-tête de
personnage

Empreint de
dinosaure

Samedi 9 février
Jeux de tapis : Quelle couleur est manquante?
Sciences : Découvertes archéologiques

Livre
vedette : Les
Dinosaures

Mercredi
6
Jeux de
rôle :
Se costumer
pour aller au
travail

Sensoriel :
Chasse au
trésor avec
du riz

Jeudi
7

Vendredi
8

Jeux de sol :

Jeux de rôle :

Jeux de sol :

Explorer
différents
fruits et
légumes

Préparer un
petit goûter

On va au
garage

Centre de
lecture :

Art :

Construction: Art :

Jeux de sol :

Décorer ton
école

Construire
une voiture

Cache-cache

Livre vedette :
Les chiffres

Mercredi
13

Jeux de
table :

Sensoriel :

Mettre les
morceaux de
nourriture sur
l’assiette
Dessiner une
photo de ta
famille

Jeudi
14

Faire de la
pâte à
modeler verte

Vendredi
15

Jeux de sol :

Musique :

Construction :

Sensoriel :

Science :

Association
numérique

Fabriquer un
instrument de
musique

Jeux de
rôle :

Fabriquer une
piste d’auto

Pâte à
modeler

Bac d’eau et
savon

On fait des
commissions

Sensoriel :

Jeux de
table :

Art :

Jeux de
rôle :

Jeux de
table :

Centre de
lecture :

On fait un
spectacle

Je peux écrire

Livre vedette :
Cajoline la fée
politesse

Chasse au
trésor dans
les ballons

Construction
avec tasses

Samedi 16 février
Jeux de table : Je connais mon alphabet
Construction : Construire une maison

Bricolage de la
Saint-Valentin

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.

