
 

 

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

Zumbini® with Alex 

10:00 to 10:30 am 

Click Here / Cliquez ici 

Tuesday Morning Playgroup 

184 Jack Lougheed Way  

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

L’heure du conte avec Heidi 

9:30 to 10:00 am 

Click Here / Cliquez ici  

Thursday Morning  

Playgroup 

434 Donald B. Munro Drive 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici 
Circle Time 

9:30 to 10:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Saturday Morning  

Playgroup 

2 MacNeil Court 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici 
Outdoor Adventures 

10:00 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici 

Connecting Across Generations 

11:00 to 11:30 am 

Click Here / Cliquez ici 

Baby & Me & Toddler Too 

10:30 to 11:30 am 

Click Here / Cliquez ici 

Storytime in Your Jammies 

(Bilingual) 

10:30 to 11:00 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 

Baby & Me Mindful Movement 

1:30 to 2:30 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  

 

Baby & Me & Toddler Too 

2:30 to 3:30 pm 

Click Here / Cliquez ici    
Tuesday Evening Playgroup 

2 MacNeil Court 

5:30 to 7:00 pm 

Click here / Cliquez ici  
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille 

October 2020 Schedule / Horaire octobre 2020  

Virtual Program / Programme virtuel 

In-Person Program / Programme en personne 

Please see the next page for virtual program descriptions /  

Veuillez consulter les descriptions des programmes virtuels à la page suivante  

https://zoom.us/meeting/register/tJ0rc-qpqT8qH9F6XTT6rngwI0NlxBVzMvZm
https://www.eventbrite.ca/e/124328522959
https://zoom.us/meeting/register/tJMqf-mhrjsrGNVO6-d0S9M-swWnOItn-4bF
https://www.eventbrite.ca/e/125213108779
https://zoom.us/meeting/register/tJItcuuhpzwtHNcgRDJJnUIGmWMnPkNGNwF9
https://www.eventbrite.ca/e/125214065641
https://zoom.us/meeting/register/tJwqdOGtrzosHNPfVeMCAr9sJQripWgxNCrv
https://zoom.us/meeting/register/tJUsf-6qqT4sHNa7n2X2Yh4HkB7JaKzKn2uO
https://zoom.us/meeting/register/tJwqfu6trD0jE9GMUpaoVjDl5ZWQdUO0Yu4z
https://zoom.us/meeting/register/tJMpduCsrjksH9D6YVGPiEJLVcYshdsos1TM
https://zoom.us/meeting/register/tJIlfu6prD8qG9d9T1JcrUlYpVqIB2060nQm
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://zoom.us/meeting/register/tJArc-qqqTIjHdVfpoX0sLXs1ZgUYWMNVFfx
https://www.eventbrite.ca/e/125212571171
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
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


 

 

VIRTUAL PROGRAM DESCRIPTIONS / DESCRIPTIONS DES PROGRAMMES VIRTUELS 

Music & Movement / Musique et mouvement  

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 ! 

For Parents / Pour les parents  

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. 

Child Lead / Dirigé par les enfants  

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 ! 

Specialized Circle Times / Heures de cercle spécialisées  

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 ! 

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.  

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. 

Storytime / L ’heure du conte  

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

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

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

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

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille 
October 2020 Schedule / Horaire octobre 2020  
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille 
October 2020 Schedule / Horaire octobre 2020  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Parenting and You 

This series is for parents and caregivers of children aged 3.5 to 6 years. Join 

us for an hour of exploring new approaches you can add to your parenting 

tool kit. Learn about the circle of security, providing structure, building a 

lasting relationship and problem solving with your children. Each session 

will include 30 minutes for discussions & questions.  

Renforcer les compétences parentales 

Cette série est offerte pour les parents qui ont des enfants âgées de 3.5 à 6 

ans. Durant notre heure ensemble, nous explorerons de nouvelles  

approches à ajouter dans notre sac à outils de parents. Découvrez le cercle 

de sécurité, comment offrir une structure, créez des liens durables et faire 

de la résolution de problèmes avec vos enfants. Chaque session inclut 30 

minutes pour des questions & discussions.  

Adults 

 

Adultes 

Tuesday October 6th  

and Thursday October 8th 

 

Mardi le 6 octobre et  

jeudi le 8 octobre 

7:00 to 8:30 p.m. 

 

19 h 00 à 20 h 30 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Friday Night Family Trivia! 

Gather the whole family on the couch to build your trivia team and prepare 

to work together to decide on answers to a variety of skill-testing questions, 

including topics such as colour mixing, popular children’s characters, classic 

nursery rhymes, and EarlyON virtual content! The name of the game is to 

have fun working cooperatively as a family while being engaged with the 

EarlyON community.  

Soirée quiz en famille ! 

Rassemblez-vous sur le sofa, créez votre équipe et préparez-vous à  

travailler ensemble pour répondre à une gamme de questions, incluant des 

thèmes tels que le mélange des couleurs, les personnages préférés des  

enfants, les comptines classiques, et le contenu virtuel ON y va ! L’objectif 

du jeu est de vous amuser en travaillant en famille et de vous engager avec 

la communauté ON y va.  

2.5 to 6 years old  

with adult  

 

2.5 à 6 ans  

avec adulte  

Friday October 9th 

 

Vendredi le 9 octobre 

7:00 to 8:00 p.m. 

 

19 h 00 à 20 h 00 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille 
October 2020 Schedule / Horaire octobre 2020  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Welcome to Parenthood 

For parents to be whose babies are due fall 2020/winter 2021.  

This 6-session virtual course will help parents learn about newborn care, 

growth and development, breastfeeding, community resources and more! 

Each module will address a different aspect of life with an infant - from 

postpartum recovery to starting solids, we'll discuss a variety of topics to 

help parents feel confident and capable. We encourage partners,  

non-birthing parents and support people to join in the discussions too! 

Bienvenue à la parentalité 

Pour les parents dont les bébés arrivent à l'automne 2020 / hiver 2021. 

Ce cours virtuel de 6 sessions aidera les nouveaux parents à en apprendre 

davantage sur les soins aux nouveau-nés, la croissance et le  

développement, l'allaitement, les ressources communautaires et plus  

encore ! Chaque module abordera un aspect différent de la vie avec un 

nourrisson - de la récupération post-partum à commencer à manger des 

aliments solides, nous couvrirons une variété de sujets pour aider les  

parents à se sentir confiants et capables. Nous encourageons les  

partenaires, les parents non biologiques et les personnes de soutien à  

participer également aux discussions ! 

Adults 

 

Adultes 

Saturdays October 17th,  

November 7th, November 21st,  

December 12th, January 9th  

and February 13th  

 

Samedi le 17 octobre, 

le 7 novembre, le 21 novembre, 

le 12 décembre, le 9 janvier 

et le 13 février 

1:00 to 3:00 p.m. 

 

13 h 00 à 15 h 00 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Zumbini® Jam Session  

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. Bring out your favourite instruments (drums, 

egg shakers or even a tambourine!) and jam along with us! Children are 

invited to wear their pajamas and dance with their favourite stuffed toy.  

Séance de jam 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. Préparez vos 

instruments préférés (des tambours, des œufs maracas, ou même un  

tambourin !) et dansez avec nous ! Les enfants sont invités à porter leurs 

pyjamas et à danser avec leur peluche préférée.  

Newborn to 6 years 

old with adult  

 

Nouveau-né à 6 ans 

avec adulte  

Saturday October 24th 

 

Samedi le 24 octobre 

9:30 to 10:15 am 

 

9 h 30 à 10 h 15 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Western Ottawa Community Resource Centre - Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 2 MacNeil Court, Kanata, Ont. K2L 4H7   
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille 
October 2020 Schedule / Horaire octobre 2020  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Infant Sleep 

Are you perplexed about your baby’s sleeping patterns? Are you confused 

by the conflicting information related to normal infant sleep? Do you worry 

about creating bad habits and sleep associations? In this workshop, we will 

identify individual and family needs, encourage you to create support  

systems, and provide a safe place for parents to share stories that support 

evidence-based sleep patterns.  

Le sommeil des bébés 

Êtes-vous perplexes par le modèle de sommeil de votre enfant ? Recevez-

vous des informations contradictoires au sujet du sommeil typique d’un 

nouveau-né ? Êtes-vous inquiète de créer de mauvaises habitudes et des 

associations au sommeil ? Dans cet atelier, nous identifierons les besoins 

individuels et familiaux tout en vous encourageant de créer des systèmes 

d’appui et d’offrir une place pour les parents de partager des histoires. 

Adults 

 

Adultes 

Monday October 26th 

 

Lundi le 26 octobre 

6:30 to 8:30 p.m. 

 

18 h 30 à 20 h 30 

Click Here / Cliquez ici  
English  

Anglais 

Halloween Family Trivia Night! 

At a loss for what to safely do with your children this Halloween? Gather 

the whole family on the couch to build your trivia team and prepare to  

work together to decide on answers to a variety of skill testing Halloween 

themed questions. The name of the game is to have fun working  

cooperatively as a family while being engaged with the EarlyON community. 

Soirée quiz Halloween en famille ! 

Cherchez-vous une activité sécuritaire à faire avec vos enfants cet  

Halloween ? Joignez-vous à notre soirée quiz d’Halloween pour enfants ! 

Rassemblez-vous sur le sofa, créez votre équipe et préparez-vous à  

travailler ensemble pour répondre à une gamme de questions sur le thème 

d'Halloween. L’objectif du jeu est de vous amuser en travaillant en famille 

et de vous engager avec la communauté ON y va.  

2.5 to 6 years old  

with adult  

 

2.5 à 6 ans  

avec adulte  

Saturday October 31st 

 

Samedi le 31 octobre 

7:00 to 8:00 p.m. 

 

19 h 00 à 20 h 00 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 
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IN-PERSON PROGRAM INFORMATION / INFORMATIONS SUR LES PROGRAMMES EN PERSONNE  

Important Information 

You must register every individual child and adult who will attend the program. 

All children and family members will be screened by phone no more than 4 hours 

prior to the start of program. If the screening is not completed by phone,  

it will be done on site. 

You can only participate in one (1) in-person program per seven (7) day period. 

For example, if you attend an in-person program on a Wednesday, you must wait 

seven (7) days until you can participate in another in-person program. This 

means you cannot participate in another in-person program until the following 

Wednesday. 

Informations importantes 

Vous devez inscrire chaque enfant et chaque adulte qui participeront au programme. 

Tous les enfants et tous les membres des familles seront dépistés par téléphone au plus 

tard 4 heures avant le début du programme. Si le dépistage n'est pas fait par téléphone, 

il se fera sur les lieux. 

Vous ne pouvez participer qu'à un (1) programme en personne par période de sept (7) 

jours. Par exemple, si vous participez à un programme en personne un mercredi, vous 

devez attendre sept (7) jours avant de participer à un autre programme en personne. 

Cela signifie que vous ne pouvez pas participer à un autre programme en personne 

avant le mercredi suivant. 

Notice of Risk  

When children from multiple families attend a single EarlyON center to  

participate in outdoor programming there is an increased risk of the COVID-19 

virus being transmitted. Children who are infected with the COVID-19 virus are 

more likely than adults to have very mild infections or to have no symptoms at all, 

but these children can still transmit the infection to other children and to adults at 

the EarlyON program. This means that children can bring home an infection  

acquired at the EarlyON program and put other persons at risk. This EarlyON  

Program has a screening process to help detect infections when there are  

symptoms; however, this screening process will not detect infected children or 

adults who do not have symptoms at the time of screening. The risk of serious 

COVID-19 infection increases with age, which older staff and family members 

should consider in terms of the risk to themselves personally. 

Avis de risque  

Lorsque des enfants de plusieurs familles fréquentent un seul centre pour l’enfant et la 

famille ON y va afin de participer à des programmes en plein air, on augmente le risque 

de transmission du virus de la COVID-19. Les enfants infectés du virus de la COVID-19 

sont plus susceptibles que les adultes d’avoir des infections très légères ou de n’éprouver 

aucun symptôme du tout; or, ces enfants peuvent quand même transmettre l’infection à 

d’autres enfants et aux adultes dans le cadre des programmes des centres ON y va.  

Autrement dit, les enfants peuvent ramener à la maison l’infection contractée dans le 

cadre des programmes des centres ON y va et y exposer d’autres personnes. Les centres 

ON y va sont dotés d’un processus de dépistage pour permettre de détecter les  

infections lorsqu’il y a des symptômes; toutefois, ce processus de dépistage ne permet 

pas de détecter les enfants ou les adultes infectés qui n’ont pas de symptôme au  

moment du dépistage. Le risque d’infection grave par la COVID-19 augmente selon 

l’âge; il s’agit d’un facteur dont doivent tenir compte, pour ce qui est du risque qu’ils 
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Program / Programme 

Outdoor Adventures 

Join us for a weekly walk and learn outdoor adventure through 

some of our communities’ best natural spaces. We will meet at 

various trails for physically distanced walks and complete short 

activities and learning experiences as we go along. Our program 

will continue rain or shine as long as safety is maintained. If 

there is extreme weather or changes in Ottawa Public Health 

recommendations concerning COVID-19, families will be  

contacted via the e-mail you registered with on Eventbrite  

with as much notice as possible. 

 

Age: Newborn to 6 years old with adult 

 

Les aventures en plein air 

Joignez-vous à nous pour une différente aventure chaque  

semaine où vous pourrez découvrir les meilleurs espaces  

naturels de notre communauté. Nous nous rencontrerons aux 

divers sentiers pour les promenades tout en maintenant la  

distanciation physique. Nous réaliserons des activités courtes 

et il y aura des expériences d’apprentissage pendant que nous 

nous promenons. Le programme aura lieu beau temps, mauvais 

temps, tant qu’il est sûr. En cas de conditions météorologiques 

extrêmes, ou si les recommandations de Santé publique Ottawa 

changent, nous vous contacterons dès que possible par courriel 

à l'adresse indiquée sur votre inscription Eventbrite. 

*Ce programme est offert en anglais seulement.  

Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte 

Date Location / Lieu Time / Heure To register / Pour s’inscrire 

Thursday October 1st 

Jeudi le 1 octobre 

Hidden Lake Trail 

Sentier Hidden Lake 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday October 8th 

Jeudi le 8 octobre 

Shirley's Bay Loop 

Sentier de la baie Shirleys  

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday October 15th 

Jeudi le 15 octobre 

Torbolton Forest Loop 

Boucle de la forêt  

Torbolton   

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday October 22nd 

Jeudi le 22 octobre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 

Jack Pine Trail 

Sentier des Pins-Gris  
Click Here / Cliquez ici 

Thursday October 29th 

Jeudi le 29 octobre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 

Corkery Community Centre   

Centre communautaire de 

Corkery  

Click Here / Cliquez ici 
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Program / Programme 

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! 

 

Age: Pre-crawling babies with adult 

 

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 ! 

*Ce programme est offert en anglais seulement.  

Âge : Bébés qui ne rampent pas avec adulte 

Date Time / Heure Location / Lieu To register / Pour s’inscrire 

Tuesday October 6th 

Mardi le 6 octobre 

1:30 - 2:30 pm 

13 h 30 à 14 h 30 

Alexander Grove Park 

Parc Alexander-Grove  
Click Here / Cliquez ici 

Tuesday October 13th 

Mardi le 13 octobre 

1:30 - 2:30 pm 

13 h 30 à 14 h 30 

Alexander Grove Park 

Parc Alexander-Grove  
Click Here / Cliquez ici 

Tuesday October 20th 

Mardi le 20 octobre 

1:30 - 2:30 pm 

13 h 30 à 14 h 30 

Alexander Grove Park 

Parc Alexander-Grove  
Click Here / Cliquez ici 

Tuesday October 27th 

Mardi le 27 octobre 

1:30 - 2:30 pm 

13 h 30 à 14 h 30 

St. Andrew’s Presbyterian Church 

Église presbytérienne St. Andrew 
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   earlyonyva@wocrc.ca   www.wocrc.ca 

EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille 
October 2020 Schedule / Horaire octobre 2020  

https://goo.gl/maps/mhte9wGpqkQ2rQB76
https://goo.gl/maps/3cNWcruSDyC3EmpH8
https://www.eventbrite.ca/e/122136261847
https://goo.gl/maps/mhte9wGpqkQ2rQB76
https://goo.gl/maps/3cNWcruSDyC3EmpH8
https://www.eventbrite.ca/e/122294711775
https://goo.gl/maps/mhte9wGpqkQ2rQB76
https://goo.gl/maps/3cNWcruSDyC3EmpH8
https://www.eventbrite.ca/e/122295664625
https://goo.gl/maps/GjVCSvZqB3CB4Ccx8
https://goo.gl/maps/GjVCSvZqB3CB4Ccx8
https://www.eventbrite.ca/e/122296497115
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca

