
 

 

MON-LUN TUES-MAR WED-MER THUR-JEU FRI-VEN SAT-SAM 

 

Circle Time 

10:30 to 11:00 am 

Click Here / Cliquez ici 

 

Bilingual Circle Time with Heidi 

9:30 to 10:00 am 

Click here / Cliquez ici 

 

 

Zumbini® with Alex 

10:00 to 10:30 am 

Click Here / Cliquez ici 

 
 

Connecting Across Generations 

11:00 to 11:30 am 

Click Here / Cliquez ici 

L’heure du conte 

9:30 to 10:00 am 

Click Here / Cliquez ici 

 

 

Baby & Me & Toddler Too 

10:30 to 11:30 am 

Click Here / Cliquez ici 

 

 

 

 

 

Storytime in Your Jammies 

10:30 to 11:00 am 

Click Here / Cliquez ici 

Breakfast Club 

9:30 to 10:00 am 

Click here / Cliquez ici 

 

 

Show and Tell with Margie 

10:30 to 11:00 am 

Click Here / Cliquez ici 

 

 

 

 

 

Circle Time 

10:30 to 11:00 am 

Click Here / Cliquez ici 

Confident Parent Coffee Chat 

1:00 to 2:00 pm 

Click here / Cliquez ici 

 

 

Baby & Me & Toddler Too 

2:30 to 3:30 pm 

Click Here / Cliquez ici 

 
 

Zumbini® with Alex 

3:30 to 4:00 pm 

Click Here / Cliquez ici 

 

Circle Time 

6:00 to 6:30 pm 

Click Here / Cliquez ici 

Quiet Circle Time 

1:00 to 1:30 pm 

Click Here / Cliquez ici 

Circle Time 

3:30 to 4:00 pm 

Click Here / Cliquez ici 

 

Western Ottawa Community Resource Centre - Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 2 MacNeil Court, Kanata, Ont. K2L 4H7   

Tel.: 613-591-3686 Fax: 613-591-2501 TTY: 613-591-0484 BN: 12821 9201 RR 0001 info@wocrc.ca www.wocrc.ca 

Please see the next page for program descriptions / Veuillez consulter les descriptions des programmes à la page suivante  

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille 
September 2020 Virtual Schedule / Horaire virtuel septembre 2020  

https://zoom.us/meeting/register/tJUtduqsqjIrGtNUDJTvlIRX4zvhGJLE8vVg
https://zoom.us/meeting/register/tJIkd-muqDItGdFTbwC_UpuhHij53-BwKkp3
https://zoom.us/meeting/register/tJAuf-2prT8iGdAn_XKUq_qlXfGJyXxErprH
https://zoom.us/meeting/register/tJwqdOGtrzosHNPfVeMCAr9sJQripWgxNCrv
https://zoom.us/meeting/register/tJMqf-mhrjsrGNVO6-d0S9M-swWnOItn-4bF
https://zoom.us/meeting/register/tJUsf-6qqT4sHNa7n2X2Yh4HkB7JaKzKn2uO
https://zoom.us/meeting/register/tJwqfu6trD0jE9GMUpaoVjDl5ZWQdUO0Yu4z
https://zoom.us/meeting/register/tJAvcOCqrT4oGdd-LESmjd15IJNjdLYKmjc5
https://zoom.us/meeting/register/tJMpduCsrjksH9D6YVGPiEJLVcYshdsos1TM
https://zoom.us/meeting/register/tJIlfu6prD8qG9d9T1JcrUlYpVqIB2060nQm
https://zoom.us/meeting/register/tJElc-2rrDgiG9TtvlrsLHJwmlEBSnnUT62h
https://zoom.us/meeting/register/tJArc-qqqTIjHdVfpoX0sLXs1ZgUYWMNVFfx
https://zoom.us/meeting/register/tJ0qd-mvpzMqG9GjaMlb7qZewkGRwEyVgUQH
https://zoom.us/meeting/register/tJYsdO-qpjMuGtKpce_FsmDNjytQ8xA3AISW
https://zoom.us/meeting/register/tJAvdO2upz4rGNZnDMYfLS-2HkttvDYcnBb2
https://zoom.us/meeting/register/tJwqfu-hrDksGdV5-9zVvIndnO1jI_N7ENEl
https://www.facebook.com/WOCRC.CRCOO/
https://www.youtube.com/channel/UCsiKqmiEufFIyCuYyfz8H9Q
https://www.instagram.com/earlyonyva.wo/
https://www.pinterest.ca/earlyonwocrc/
https://twitter.com/WOCRC_CRCOO


 

 

Program Descriptions / Descriptions des programmes  

Confident Parent Coffee Chat 
Parenting is complex, often very frustrating as well as being wonderful and exciting. This coffee 
chat is an opportunity for parents, guardians and anyone raising a child, to explore different 
themes each week, discover some tips, tricks, resources, and offer each other support because 
let's face it... raising a child can be quite the adventure! For parents of children ages newborn to 6. 

Café-causerie - Être parent 
Être parent est complexe, souvent frustrant, ainsi que merveilleux et excitant. Le café-causerie est une  
occasion pour les parents, gardiens, et quiconque dans un rôle parental à explorer différents thèmes chaque 
semaine. Nous échangerons trucs, conseils, ressources et s'appuyer parce que... élever en enfant est toute 
une aventure ! Pour les parents d'enfants nouveau-nés à 6 ans. 

Baby & Me & Toddler Too 
The first half hour will be songs, rhymes, bounces, cuddles and tickles for families with babies and 
little ones; build attachment while having fun together. In the second half hour, we invite you to 
chat with us and other parents, create connections within your community and problem-solve 
together over a cuppa'. Join us for as long or as little as you can! 

Bébé et moi et tout-petits 
Nous commencerons avec des chansons, rimes, rebonds, câlins et chatouilles pour les familles avec bébés et 
petits ; formez l’attachement pendant que vous vous amusez ensemble. Dans la deuxième demi-heure, nous 
vous invitons à discuter avec nous et d’autres parents afin de créer des liens dans votre communauté.  
Joignez-vous à nous aussi longtemps ou aussi peu que vous le souhaitez ! 

Zumbini® with Alex 
Zumbini® takes little ones aged newborn to 6 on their first steps towards an active and musical life! 

Zumbini® avec Alex 
Zumbini® est une activité pour introduire un style de vie actif et musical pour les enfants nouveau-nés à 6 ans ! 

Bilingual Circle Time with Heidi 
Join us at a bilingual Storytime where the books come to life with songs, puppets and exciting 
twists. Be transported into a new adventure every week! 

L’heure du conte bilingue avec Heidi 
Joignez-vous à nous pour une heure du conte bilingue où les livres prennent vie grâce à des chansons, des 
marionnettes et des intrigues inattendues. Laissez-vous transporter dans une nouvelle aventure chaque  
semaine !  

Connecting Across Generations 
Help bring some joy and interaction to the lives of our older population by joining us for joint circle 
time in partnership with The Day Program for Seniors or Older Adults. 

Rencontre entre générations 
Apportez de la joie et de l’interaction à notre population plus âgée en nous rejoignant pour le temps du cercle 
en partenariat avec le Programme de jour pour les ainés.  

Baby & Me Mindful Movement 
Join us for an hour of self-care and exercise and connect with other parents in your  

neighbourhood! The first half hour will be relaxing movements, stretches and breathing designed 

for families with babies – build attachment while having fun and moving with your baby! In the 

second half hour, we invite you to chat with us and other parents, create connections within your 

community and problem-solve together. Join us for as long or as little as you can! 

Bébé et moi : Bouger en pleine conscience 
Joignez-vous à nous pour une session qui favorise les autosoins et l’exercice, tout en vous connectant avec 
d'autres parents de votre quartier ! Nous commencerons avec des mouvements relaxants, les étirements et la 
respiration pour les familles avec bébés – formez l’attachement pendant que vous vous amusez et bougez 
avec votre bébé ! Dans la deuxième demi-heure, nous vous invitons à discuter avec nous et d’autres parents 
afin de créer des liens dans votre communauté. Joignez-vous à nous aussi longtemps ou aussi peu que vous le 
souhaitez ! 

L’heure du conte 
Join us for storytime in French! 

L’heure du conte 
Joignez-vous à nous pour l’heure du conte en français ! 

Storytime in Your Jammies 
Bring your blanket or your teddy and join Heidi in your jammies for stories and songs. 

L’heure du conte en pyjama 
Amenez votre couverture ou votre peluche, portez vos pyjamas, et joignez-vous à Heidi pour des histoires et 
des chansons. 

Quiet Circle Time 
This circle time will be ideal for those little ones who don’t nap in the afternoon.  Quiet, easygoing 
stories and songs will fill the space allowing the children to have a peaceful time, to calm and relax 
the body and mind. 

L'heure du temps calme 
Cette heure du conte est idéale pour les petits qui ne font pas la sieste l’après-midi. Des histoires et des  
chansons courtes et relaxantes permettront les enfants à passer des moments calmes en relaxant le corps et 
apaisant l’esprit. 

Breakfast Club 
Grab a snack and get ready for an interactive mealtime! Join the EarlyON team as we read stories 
and sing songs while you enjoy a morning meal! 

Club de déjeuner 
Prenez une collation et préparez-vous pour un repas interactif ! Joignez-vous à l’équipe ON y va pour écouter 
des histoires et des chansons pendant que vous mangez. 

Show and Tell with Margie 
Join Margie and a small group for Show and Tell! 

Montre et raconte avec Margie 
Joignez-vous à Margie et un petit groupe pour montre et raconte ! 
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Workshop/Atelier Age/Âge Date Time/Heure To register/ 

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Let Routines Ease the Anxiety 

Creating routines that help to support manageable and easy transition 

times can be very beneficial to the child. Acknowledging and planning for 

these stressful times can assist a child in feeling more confident and capable 

of handling the situation. We can all benefit from engaging in routines and 

learning how to handle our anxiety and stress.  

Utiliser des routines pour gérer l'anxiété  

Les routines aident les enfants pendant les périodes de transition.  

Reconnaître et planifier pour ces moments difficiles aide les enfants à se 

sentir plus à l’aise et plus capables de gérer la situation. Nous pouvons tous 

profiter de routines pour mieux gérer l’anxiété et le stress. 

Adults 
 

Adultes 

Tuesday September 15th 
 

Mardi 15 septembre 

7:30 to 8:30 p.m. 
 

19 h 30 à 20 h 30 
Click Here / Cliquez ici 

English  

Anglais 

Story Massage for Children 

Join our circle to help relax mind and body, ease tension and the cumulative 

effects of stress. Give the children dedicated ‘calming’ time. Parents and 

caregivers with their children will learn 10 imaginative strokes to use with 

songs, stories and rhymes. All of these strokes can be offered on shoulders, 

back, head and arms. No oil is used and the massage is over clothing.  

Massage avec histoires pour enfants 

Joignez-vous à nous pour vous détendre le corps et l'esprit et pour atténuer 

la tension et les effets cumulatifs du stress. Détendez-vous avec votre  

enfant. Les parents et les gardiens, avec leurs enfants, apprendront 10  

techniques de massage à utiliser avec des chansons, des histoires et des 

rimes. Ces techniques seront utilisées sur les épaules, le dos, la tête et les 

bras, par-dessus les vêtements et sans de l’huile. 

Newborn to 6 years old 
with adult 

 
Nouveau-né à 6 ans 

avec adulte 

Tuesdays September 22nd 
and September 29th 

 
Mardis 22 septembre  

et 29 septembre 

6:00 to 6:30 p.m. 
 

18 h 00 à 18 h 30 
Click Here / Cliquez ici  

English  

Anglais 
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https://www.eventbrite.ca/e/117807426183
https://www.eventbrite.ca/e/117990395449


 

 

Workshop/Atelier Age/Âge Date Time/Heure To register/ 

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Fostering Self-Esteem 

A child’s self-esteem is developed early in life and can be at various levels 

throughout their life. We will look at how children can succeed and bloom 

based on their own abilities, supported by their parents and their  

environment. Courage, bravery, resilience and that “bounce-back” ability 

can be built within the child, using mistakes and hardships as opportunities 

to learn and grow. Each child has its own “island of competency.” Find out 

what your child’s is. 

Favoriser la confiance en soi 

La confiance en soi se construit tôt dans le développement des enfants et 

elle peut changer tout au long de leur vie. Nous examinerons comment les  

enfants peuvent réussir en utilisant leurs propres capacités avec le soutien 

de leurs parents et leur environnement. Le courage, la bravoure, la résilience 

et cette capacité de « rebond » peuvent être construits chez l’enfant, en 

utilisant les erreurs et les épreuves comme des occasions d’apprendre et de 

grandir. Chaque enfant a son propre « îlot de compétences » — découvrez 

celui de votre enfant. 

Adults 
 

Adultes 

Wednesday September 23rd 
 

Mercredi 23 septembre 

8:00 to 9:00 pm 
 

20 h 00 à 21 h 00 
Click Here / Cliquez ici  

English  

Anglais 

Infant Massage 

An invitation to learn the beautiful art of massaging your baby, a practice 

that has been passed down from generation to generation. Help provide 

your baby with the benefits of interaction, stimulation, relaxation and relief.  

Reward yourself by gaining a valuable understanding of/and bond with your 

baby. This course is offered once a week for 5 weeks to a maximum of only 4 

families. Parents commit to the 5 online sessions. Parents will be contacted 

the week before the course starts in order to agree to the guidelines. 

Massage pour bébé 

Nous vous invitons à apprendre l’art de masser votre bébé, une pratique qui 

a été transmise de génération en génération. Donnez à votre enfant les 

avantages de l’interaction, la stimulation, la relaxation et le soulagement. 

Récompensez-vous en renforçant le lien entre vous et votre bébé. Ce cours 

est offert une fois par semaine pendant 5 semaines à un maximum de 4  

familles. Les parents s’engagent aux 5 sessions en ligne. Les parents  

seront contactés la semaine avant le début du cours pour qu’ils acceptent 

les directives du cours. 

Pre-crawling babies 
 

Bébés qui ne  
rampent pas 

 

Thursdays September 24th, 
October 1st, 8th, 15th, 22nd 

 
Jeudis 24 septembre,  
1, 8, 15, 22 octobre 

2:00 to 3:00 p.m. 
 

14 h 00 à 15 h 00 
Click Here / Cliquez ici  

English  

Anglais 
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https://www.eventbrite.ca/e/117808226577
https://www.eventbrite.ca/e/117795384165

