EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020
Location/Lieu

Kanata
Western Ottawa Community
Resource Centre
(2 MacNeil Court)

MON-LUN

TUES-MAR

WED-MER

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

CHEO Learn & Play
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
1:00 to 3:00 p.m.
Open Drop-In
5:00 to 7:00 p.m.

*Call first*
613-831-5112

Ottawa Chinese Community
Service Centre
1:30 to 3:00 p.m.

Open Drop-In
1:00 to 3:00 p.m.
Open Drop-In
5:00 to 7:00 p.m.

THUR-JEU
Porte ouverte francophone
9h30 à 11h30
Baby & Me Drop-In
1:00 to 3:00 p.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Carp

Baby & Me Drop-In
1:00 to 3:00 p.m.

Carp Memorial Hall
(434 Donald B. Munro Dr.)

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
5:00 to 7:00 p.m.

Stittsville
St. Andrew’s Presbyterian Church
(2 Mulkins St.)

Open Drop-In
1:00 to 3:00 p.m.

Beaverbrook

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Kanata Beaverbrook
Community Centre
(1002 Beaverbrook Rd.)

Corkery
Corkery Community Centre
(3447 Old Almonte Rd.)

Constance Bay

Chapters

Chapters
Storytime
L’heure du conte
10:00 to 10:45 a.m.

(400 Earl Grey Dr.)

Hazeldean Mall
(300 Eagleson Rd.)

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.
Open Drop-In
1:00 to 3:00 p.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Storytime
L’heure du conte
9:30 to 11:30 a.m.
Storytime
L’heure du conte
9:30 to 11:30 a.m.

Northwind Wireless Fibe Centre
(Link Room)
(262 Len Purcell Dr.)

Open Drop-In
1:00 to 3:00 p.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.
Storytime
L’heure du conte
9:30 to 11:30 a.m.

Fitzroy Harbour

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

SAT-SAM

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

Bethel-St. Andrew’s United Church
(184 Jack Lougheed Way)

Beaverbrook
Kanata Beaverbrook
Community Centre
(1002 Beaverbrook Rd.)

Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.

FRI-VEN

Baby & Me Drop-In
9:30 to 11:30 a.m.
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Open Drop-In
9:30 to 11:30 a.m
Hazeldean Mall
Storytime
L’heure du conte
10:00 to 10:45 a.m.

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Thursday April 2nd

2:30 to 3:30 p.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

1002, rue Beaverbrook Rd.

Click Here / Cliquez ici

1002, rue Beaverbrook Rd.

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Zumbini®
Zumbini® takes little ones on their first steps
towards an active and musical life. Adults and
their children sing, wiggle and learn together in
this beautiful bonding experience. Just as a child
learns to talk by listening to you, they will learn
music and movement by spending time with you
engaging in musical experiences!
Zumbini®
Zumbini® est une activité pour introduire un style
de vie actif et musical pour les enfants. Les adultes
et les enfants chantent, dansent et apprennent
ensemble dans cette activité qui renforce les liens
entre eux. De la même façon que votre enfant
apprend à parler en vous écoutant, il apprendra la
musique et les mouvements avec vous dans cette
expérience musicale !

Newborn to 4
years old with
adult
Nouveau-né à 4
ans avec adulte

Jeudi 2 avril

14 h 30 à 15 h 30

Wednesday April 8th

2:30 to 3:30 p.m.

English
Anglais

Zumbini®
Zumbini® takes little ones on their first steps
towards an active and musical life. Adults and
their children sing, wiggle and learn together in
this beautiful bonding experience. Just as a child
learns to talk by listening to you, they will learn
music and movement by spending time with you
engaging in musical experiences!
Zumbini®
Zumbini® est une activité pour introduire un style
de vie actif et musical pour les enfants. Les adultes
et les enfants chantent, dansent et apprennent
ensemble dans cette activité qui renforce les liens
entre eux. De la même façon que votre enfant
apprend à parler en vous écoutant, il apprendra la
musique et les mouvements avec vous dans cette
expérience musicale !

Newborn to 4
years old with
adult
Nouveau-né à 4
ans avec adulte

Mercredi 8 avril

14 h 30 à 15 h 30
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Monday April 13th

9:30 to 11:00 a.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

262, chemin Len Purcell Dr.

Click Here / Cliquez ici

2, cour MacNeil Court

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Everyday Play with Everyday Items
Think outside the toy box! Enjoy a morning of play
with everyday household items. From sensory bins
to group games, this workshop will explore a
variety of play using common household tools and
items. Put your imagination to the test and see
where these uncommon toys take you!
Choses ordinaires, jeux extraordinaires
Faite preuve de créativité avec les jouets ! Profitez
d’un matin plein de jeux avec les articles de tous
les jours. Explorez des activités utilisant les choses
que l’on retrouve dans la maison, y
compris les bacs sensoriels, les jeux de groupe, et
plus. Mettez au défi les limites de votre
imagination et découvrez ces jouets hors de
l’ordinaire !

Newborn to 6
years old with
adult
Nouveau-né à 6
ans avec adulte

Lundi 13 avril

9 h 30 à 11 h 00

Thursday April 16th

6:30 to 8:00 p.m.

English
Anglais

Reawakening the Adventures of Childhood
In this parent-only workshop, come and reflect
back to your own childhood; a time when play was
open-ended and child-directed. We will talk
through some of the modern ways that parents
can take a breath and allow their children to
explore their world in the ways that came
naturally to us in our childhoods.
Les aventures de l’enfance

Adults
Adultes

Jeudi 16 avril

18 h 30 à 20 h 00

Dans cet atelier pour les adultes, venez réfléchir
sur votre propre enfance et se rappelez d’un
temps où les jeux étaient imaginatifs et dirigés par
la créativité. Apprenez les méthodes modernes
pour encourager votre enfant à explorer le monde
dans une façon naturelle semblable à celle de
votre enfance.
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Thursday April 23rd

2:30 to 4:00 p.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Everyday Play with Everyday Items
Think outside the toy box! Enjoy an afternoon of
play with everyday household items. From sensory
bins to group games, this workshop will explore a
variety of play using common household tools and
items. Put your imagination to the test and see
where these uncommon toys take you!
Choses ordinaires, jeux extraordinaires
Faite preuve de créativité avec les jouets ! Profitez
d’un après-midi plein de jeux avec les articles de
tous les jours. Explorez des activités utilisant les
choses que l’on retrouve dans la maison, y
compris les bacs sensoriels, les jeux de groupe, et
plus. Mettez au défi les limites de votre
imagination et découvrez ces jouets hors de
l’ordinaire !

Newborn to 6
years old with
adult
Nouveau-né à 6
ans avec adulte

Jeudi 23 avril

14 h 30 à 16 h 00

Thursday April 23rd

5:30 to 7:00 p.m.

184, voie Jack Lougheed
Way

Click Here / Cliquez ici

2, cour MacNeil Court

Click Here / Cliquez ici

English
Anglais

Once Upon a Touch… Story Massage for Children
Come and connect with your child in a fun and
interactive way using positive touch through a
variety of stories, rhymes and songs. We never
outgrow our need to be lovingly touched. This is a
perfect opportunity to help de-stress after a busy
day and help set up a bedtime routine.
Contes et câlins… Massage avec histoires pour
enfants

Venez connecter avec votre enfant d’une façon
amusante et interactive utilisant du contact positif
à travers des histoires, rimes, et chansons. C’est
une occasion parfaite pour se détendre après une
journée chargée et pour établir une routine de
coucher.

2.5 to 6 years old
with adult
2.5 à 6 ans avec
adulte

Jeudi 23 avril

17 h 30 à 19 h 00
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

2 to 6 years old
with Dad

Tuesday April 28th

5:30 to 7:00 p.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

2, rue Mulkins St.

Click Here / Cliquez ici

170, rue Castlefrank Rd.

Click Here / Cliquez ici

2, cour MacNeil Court

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Taking Risks with Dad
This workshop explores the importance of risky
play and its relevance in defining personal
boundaries and building self-confidence. There
will be a variety of stations geared towards
stimulating young children and their need to make
mistakes and explore their limits!
Jeu risqué avec papa
Cet atelier explore l’importance du jeu risqué et
aide à définir les limites personnelles et renforcer
la confiance en soi. Il y aura une variété de
stations orientées vers la stimulation des jeunes
enfants et leur besoin de faire des erreurs et

2 à 6 ans avec papa

Mardi 28 avril

17 h 30 à 19 h 00

English
Anglais

Infant Massage
Learn how to massage your pre-crawling baby to
help improve sleep, bonding, development and
more.
Massage pour bébé

Pre-crawling
babies

Tuesdays May 5th, 12th,
19th, 26th

Bébés qui ne
rampent pas

Mardis 5, 12, 19, 26
mai

Join us for this 6 week interactive series where we
will explore this new positive discipline strategy
that you can use in everyday parenting and for
your long term goals for your child/children.

Adults

Tuesdays May 5th, 12th,
19th, 26th, June 2nd, 9th

La discipline positive au quotidien

Adultes

Venez apprendre des techniques simples de
massage avec votre bébé pour améliorer son
sommeil, son développement et votre
attachement.

1:00 to 2:30 p.m.
13 h 00 à 14 h 30

English
Anglais

Positive Discipline in Everyday Parenting

Joignez-vous à nous pour 6 semaines interactives
pour vous aider à trouver des stratégies que vous
pouvez utiliser tous les jours avec vos enfants en
tenant compte de vos objectifs à long terme.

Mardis 5, 12, 19, 26
mai et 2, 9 juin

6:00 to 8:00 p.m.
18 h 00 à 20 h 00
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Adults

Wednesday May 6th

5:30 to 7:30 p.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

2, cour MacNeil Court

Click Here / Cliquez ici

184, voie Jack Lougheed
Way

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Toddlers and Sleep
Are you experiencing sleep transitions with older
children (ages 1-3), and looking for strategies to
help with the transition? Join Erin Shaheen to
share tips and tricks for returning to work,
introduction of daycare providers, transitioning
out of the crib and the famous “curtain calls” of
toddlers (that millionth request for a drink). Focus
will be on safe physical and emotional safety for
children and responsive parenting.

Adultes

Mercredi 6 mai

17 h 30 à 19 h 30

2.5 to 6 years old
with adult

Thursday May 7th

2:30 to 4:00 p.m.

English
Anglais

Le sommeil des bambins
Êtes-vous en période de transition de sommeil
avec votre enfant de 1 à 3 ans ? Cherchez-vous
des stratégies afin d'avoir du succès dans la
transition ? Joignez-vous à Erin Shaheen, pour des
trucs et idées afin de faciliter votre retour au
travail, la garderie qui commence ainsi que la
transition de votre bambin au grand lit.
Making Sense of Your Senses
Did you know that you are constantly filtering
sensory input through all your senses? And
everyone filters them uniquely! In this workshop,
you will explore your senses through a variety of
engaging activities and learn how to use these
activities to develop a sense of calm for your child
(and yourself!).

Réveillez vos sens
Nous traitons l’information sensorielle à travers
nos sens, et chaque personne a un processus
complètement unique. Cet atelier présentera une
gamme d’activités pour explorer vos sens et pour
apprendre comment créer un environnement
calme pour votre enfant (et pour vous !).

2.5 à 6 ans avec
adulte

Jeudi 7 mai

14 h 30 à 16 h 00
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

2.5 to 6 years old
with adult

Monday May 11th

9:30 to 11:00 a.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

262, chemin Len Purcell Dr.

Click Here / Cliquez ici

1002, rue Beaverbrook Rd.

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Making Sense of Your Senses
Did you know that you are constantly filtering
sensory input through all your senses? And
everyone filters them uniquely! In this workshop,
you will explore your senses through a variety of
engaging activities and learn how to use these
activities to develop a sense of calm for your child
(and yourself!).
Réveillez vos sens
Nous traitons l’information sensorielle à travers
nos sens, et chaque personne a un processus
complètement unique. Cet atelier présentera une
gamme d’activités pour explorer vos sens et pour
apprendre comment créer un environnement
calme pour votre enfant (et pour vous !).

2.5 à 6 ans avec
adulte

Lundi 11 mai

9 h 30 à 11 h 00

Wednesday May 13th

2:30 to 3:30 p.m.

English
Anglais

Zumbini®
Zumbini® takes little ones on their first steps
towards an active and musical life. Adults and
their children sing, wiggle and learn together in
this beautiful bonding experience. Just as a child
learns to talk by listening to you, they will learn
music and movement by spending time with you
engaging in musical experiences!

Newborn to 4
years old with
adult

Zumbini®
Zumbini® est une activité pour introduire un style
de vie actif et musical pour les enfants. Les adultes
et les enfants chantent, dansent et apprennent
ensemble dans cette activité qui renforce les liens
entre eux. De la même façon que votre enfant
apprend à parler en vous écoutant, il apprendra la
musique et les mouvements avec vous dans cette
expérience musicale !

Nouveau-né à 4
ans avec adulte

Mercredi 13 mai

14 h 30 à 15 h 30
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Adults

Thursday May 21st

6:00 to 7:30 p.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

2, cour MacNeil Court

Click Here / Cliquez ici

2, rue Mulkins St.

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Make & Take for Adults
Wondering how to get your very own felt stories
and small world play resources for your children?
Join us for an adult-only workshop where we
collaboratively re-create handmade resources to
take home. Participants are welcome to bring
story ideas and materials to use in the creative
process.
On bricole entre adultes
Voulez-vous savoir comment créer vos propres
ressources d’apprentissage, tels que des histoires
en feutre et des mondes miniature ? Dans cet
atelier pour adultes nous collaborerons pour
recréer des ressources faites à la main pour
ramener chez vous. Les participants sont invités à
amener des idées de contes et des matériaux pour
utiliser pendant la création des ressources.

Adultes

Jeudi 21 mai

18 h 00 à 19 h 30

3 to 6 years old
with Dad

Thursday May 28th

5:30 to 7:00 p.m.

English
Anglais

Baking with Dad
Treats make the world a better place! And what a
better way to enjoy them than making (and
eating) them with your dad? Get your chef hat
ready because in this workshop you will be baking
various delicious items. From measuring the
ingredients, to placing the baked goods in the
oven… and of course eating them too!
Cuisiner avec papa
Les gâteries rendent le monde meilleur ! Venez
profiter d’une occasion pour cuisiner et manger
avec papa. Préparez vos chapeaux de chef pour
cuisiner plusieurs délicieuses collations. Dans cet
atelier, nous allons mesurer des ingrédients,
mettre nos créations dans le four… et les manger
aussi !

3 à 6 ans avec papa

Jeudi 28 mai

17 h 30 à 19 h 00
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Monday June 8th

9:30 to 10:30 a.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

262, chemin Len Purcell Dr.

Click Here / Cliquez ici

184, voie Jack Lougheed
Way

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Zumbini®
Zumbini® takes little ones on their first steps
towards an active and musical life. Adults and
their children sing, wiggle and learn together in
this beautiful bonding experience. Just as a child
learns to talk by listening to you, they will learn
music and movement by spending time with you
engaging in musical experiences!
Zumbini®
Zumbini® est une activité pour introduire un style
de vie actif et musical pour les enfants. Les adultes
et les enfants chantent, dansent et apprennent
ensemble dans cette activité qui renforce les liens
entre eux. De la même façon que votre enfant
apprend à parler en vous écoutant, il apprendra la
musique et les mouvements avec vous dans cette
expérience musicale !

Newborn to 4
years old with
adult
Nouveau-né à 4
ans avec adulte

Lundi 8 juin

9 h 30 à 10 h 30

Thursday June 11th

2:30 to 3:30 p.m.

English
Anglais

Zumbini®

Zumbini® takes little ones on their first steps
towards an active and musical life. Adults and
their children sing, wiggle and learn together in
this beautiful bonding experience. Just as a child
learns to talk by listening to you, they will learn
music and movement by spending time with you
engaging in musical experiences!
Zumbini®

Zumbini® est une activité pour introduire un style
de vie actif et musical pour les enfants. Les adultes
et les enfants chantent, dansent et apprennent
ensemble dans cette activité qui renforce les liens
entre eux. De la même façon que votre enfant
apprend à parler en vous écoutant, il apprendra la
musique et les mouvements avec vous dans cette
expérience musicale !

Newborn to 4
years old with
adult
Nouveau-né à 4
ans avec adulte

Jeudi 11 juin

14 h 30 à 15 h 30
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

2.5 to 6 years old
with adult

Thursday June 11th

5:30 to 7:00 p.m.

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

2, cour MacNeil Court

Click Here / Cliquez ici

1002, rue Beaverbrook Rd.

Click Here / Cliquez ici

Language/
Langage

Creating Fun
Bring your imagination with you for a fun-filled
time of make & take creations. We will be spending
the evening gluing, cutting, mixing, pouring,
measuring and constructing. Are you ready to get
creative?
On bricole !
Amenez votre imagination pour une soirée
amusante de bricolage. Dans cet atelier créatif
nous collerons, couperons, mélangerons,
verserons, mesurerons et construirons. Êtes-vous
prêts à utiliser votre créativité ?

2.5 à 6 ans avec
adulte

Jeudi 11 juin

17 h 30 à 19 h 00

Tuesday June 16th

6:00 to 7:00 p.m.

English
Anglais

Zumbini®
Zumbini® takes little ones on their first steps
towards an active and musical life. Adults and
their children sing, wiggle and learn together in
this beautiful bonding experience. Just as a child
learns to talk by listening to you, they will learn
music and movement by spending time with you
engaging in musical experiences!

Newborn to 4
years old with
adult

Zumbini®
Zumbini® est une activité pour introduire un style
de vie actif et musical pour les enfants. Les adultes
et les enfants chantent, dansent et apprennent
ensemble dans cette activité qui renforce les liens
entre eux. De la même façon que votre enfant
apprend à parler en vous écoutant, il apprendra la
musique et les mouvements avec vous dans cette
expérience musicale !

Nouveau-né à 4
ans avec adulte

Mardi 16 juin

18 h 00 à 19 h 00
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English
Anglais

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille
Spring 2020 Schedule / Horaire de printemps 2020

Free Dental Screening and Denture Cleaning Clinic
Dépistages dentaires gratuits

All ages
Tous âges

3rd Tuesday of the month
9:00 a.m. to 12:00 p.m.
Le troisième mardi de
9 h 00 à 12 h 00
chaque mois

2, cour MacNeil Court

No registration required/
Aucune inscription
requise

CLOSURES / FERMETURES
April 10 avril

SAVE THE DATE

Good Friday / Vendredi saint

Thursday, June 25th for our

May 18 mai

Annual Family Fun Day

Victoria Day / Fête de la Reine

Come join us - rain or shine!

June 25 juin
Family Fun Day / Journée familiale

DATE À RETENIR
Jeudi 25 juin pour notre
Journée familiale annuelle
Joignez-vous à nous - beau temps,
mauvais temps!
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