
 

 

Virtual Program / Programme virtuel 

In-Person Program / Programme en personne 

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

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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

Storytime in Your Jammies 

(Bilingual) 

9:30 to 10:00 am 

Click here / Cliquez ici 

Circle Time 

9:30 to 10:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Circle Time 

9:30 to 10:00 am 

Click here / Cliquez ici 

Circle Time 

9:30 to 10:00 am 

Click here / Cliquez ici 

MacNeil Playgroup  

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

MacNeil Playgroup  

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

MacNeil Playgroup  

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

MacNeil Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

MacNeil Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Outdoor Adventures 

10:00 to 11:30 am 

Click here / Cliquez ici  

Carp Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Stittsville Playgroup  

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Corkery Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Carp Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

L’heure du conte à MacNeil 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Stroller Walk 

10:00 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Corkery Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Baby & Me  

Mindful Movement 

1:30 to 3:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

Fitzroy Harbour Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Stittsville Playgroup  

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Carp Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

 

Carp Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Fitzroy Harbour Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Beaverbrook Playgroup 

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  

Baby & Me 

1:30 to 3:00 pm 

Click here / Cliquez ici  Baby & Me 

1:30 to 3:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

Constance Bay Playgroup  

9:30 to 11:00 am 

Click here / Cliquez ici  MacNeil Playgroup  

1:30 to 3:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

MacNeil Playgroup  

1:30 to 3:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

 

5:30 to 7:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

Parent and Child Mother 

Goose Circle Time 

3:30 to 4:00 pm 

Click here / Cliquez ici 

Parent/Caregiver  

Information Drop-In 

 1:00 to 2:00 pm 

Click here / Cliquez ici 

Carp Playgroup  

5:30 to 7:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

MacNeil Playgroup  

5:30 to 7:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

Baby & Me 

1:30 to 3:00 pm 

Click here / Cliquez ici  

Circle Time 

3:30 to 4:00 pm 

Click here / Cliquez ici 
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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. 

You must complete an online screening form for every adult and child who will 

participate in the program. A link to the online screening form will be sent to 

you by email 2 hours before program. If the online screening form is not  

completed beforehand, the screening will be done on site.  

Informations importantes 

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

Vous devez remplir un formulaire de dépistage en ligne pour chaque adulte et enfant 

qui participera au programme. Un lien vers le formulaire de dépistage en ligne vous 

sera envoyé par courriel 2 heures avant le programme. Si le formulaire de dépistage en 

ligne n'est pas complété au préalable, le dépistage se fera sur place.  

Notice of Risk  

When children from multiple families attend a single EarlyON center to  

participate in 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, 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 

courent personnellement, les employés et les membres des familles plus âgés. 

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  

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca


 

 

In-person Program Descriptions / Descriptions de programmes en personne  

Outdoor Adventures /  

Les aventures en plein air:  

Click here/Cliquez ici  

Stroller Walk /  

Promenade en poussette:  

Click here/Cliquez ici  

Playgroup / Groupe de jeu  

Register for our in-person playgroups where you can expect a small group with big 

fun. Families will be able to move through a variety of activities such as building, 

arts, dramatic play, gross motor and much more! This is also an ideal opportunity  

for parents and caregivers to connect with others in their community.  

Age: Newborn to 6 years old with adult 

Inscrivez-vous à nos groupes de jeu en personne où vous trouverez un petit groupe 

et grand plaisir. Vous pourrez réaliser plusieurs activités telles que construction, 

arts, jeux dramatiques, motricité globale et plus encore ! C’est une occasion idéale 

pour connecter avec d’autres personnes de votre communauté. Vous avez des  

questions ou vous cherchez des ressources ? Veuillez demander à votre  

Intervenante auprès des familles qui sera ravi de vous aider.  

Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte 

Baby & Me / Bébé et moi  

Come join our facilitators at one of our two Baby & Me locations for some parent 

chat, baby social interaction, and songs. Each location adheres to strict sanitization 

processes and offers a controlled environment to get out of the house with your 

little one. Both programs are intended for non-walking babies, with greater  

opportunity for gross-motor activity in Carp.   

Age: Non-walking babies 

Rejoignez nos facilitatrices pour une discussion avec les parents, des interactions 

sociales avec les bébés et des chansons. Chaque emplacement adhère à des proces-

sus de désinfection stricts et offre un environnement contrôlé pour sortir de la mai-

son avec votre bébé. Les deux programmes sont destinés aux bébés qui ne mar-

chent pas, avec une plus grande possibilité d'activité de motricité globale à Carp. 

*Ce programme est offert en anglais seulement.  

Âge : bébés qui ne marchent pas 

Baby & Me Mindful Movement / Bébé et moi : Bouger en pleine conscience  

Join us for a session 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 next 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 

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 l'heure qui suit, 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 

Western Ottawa Community Resource Centre - Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 2 MacNeil Court, Kanata, Ont. K2L 4H7   
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Virtual Program Descriptions / Descriptions de programmes virtuels  

Specialized Circle Times / Heures de cercle spécialisées  

 

Storytime in Your Jammies (Bilingual) 

Join Heidi for 30 minutes of interactive circle time where songs and 

stories will come to life with puppets, felts, songs, and activities! 

L’heure du conte en pyjama (bilingue) 

Joignez-vous à Heidi pour une session de 30 minutes où des chansons 

et des contes prendront vie avec des marionnettes, des feutres, des 

chansons et des activités ! 

 

 

Parent and Child Mother Goose Circle Time 

Interactive circle time for parents/grandparents/caregivers and their 

child(ren) to bond and discover the power and pleasure of basic 

rhymes, songs and stories… 

L’heure du cercle parent-enfant : Mère l’Oie 

Une heure du cercle interactive pour les parents / grands-parents / 

tuteurs et leur (s) enfant (s) pour renforcer des liens et découvrir le 

pouvoir et le plaisir des comptines, des chansons et des histoires...  

 

 

For Parents / Pour les parents  

 

Parent/Caregiver Information Drop-In 

Are you wondering what resources are available for your family in 

Ottawa? It can be overwhelming, but we're here to help! Our Family 

Navigator can help you navigate the social service system and get  

connected to resources that meet you and your family’s needs. Join  

us on Thursdays from 1-2pm for a virtual drop-in, where you can ask 

questions, get connected, and hear about what your community can 

offer! 

Séance d'information porte-ouverte - parent / tuteur 

Est-ce que vous vous demandez quelles ressources sont disponibles 

pour votre famille à Ottawa ? Cela peut être écrasant, mais nous 

sommes là pour vous aider ! Notre navigatrice pour les familles peut 

vous aider à naviguer le système de services sociaux et à vous relier 

aux ressources qui correspondent à vos besoins, et aux besoins de 

votre famille. Joignez-nous les jeudis de 13 h à 14 h pour une séance 

où vous pourrez poser les questions, obtenir des informations, et  

découvrir qu'est-ce que votre communauté peut vous offrir ! 

 

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

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille  

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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

Baby and Me Dance Class 

Join Margie for 5 weeks of movement, music and fun! Each class we’ll 

play games, explore different ways to carry and move with babies and 

learn parts of a choreographed dance. 

Atelier de danse bébé et moi 

Rejoignez Margie pour 5 semaines de mouvement, de musique  

et de plaisir ! À chaque cours, nous jouerons à des jeux, explorerons 

différentes façons de porter et de bouger avec les bébés et apprendrons 

des parties d'une danse chorégraphiée. 

Non-walking babies 

 

Bébés qui ne  

marchent pas  

Fridays October 1st, 8th,  

15th, 22nd and 29th 

 

Vendredi le 1, 8, 15,  

22 et 29 octobre 

10:00 to 11:00 am 

 

10 h 00 à 11 h 00 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Teddy Bear Picnic 

Join us for a morning picnic with your lunch/snack while we sing and 

play in the teddy bear way! COVID restrictions pending, our group 

hopes to meet outdoors at the Corkery Community Centre, just a  

15-minute drive outside of Kanata! Each family is invited to bring their 

own food and picnic blanket along with their favourite teddy bear – or 

any stuffy! Your facilitators will bring the fun times with songs, books 

and simple activities. We will also have our mobile toy lending library 

available for families to check out!  

Pique-nique des oursons 

Joignez-vous à nous pour un pique-nique matinal avec votre lunch /  

collation pendant que nous chantons et jouons à la manière des ours en 

peluche ! Si les restrictions COVID le permettent, notre groupe espère  

se rencontrer à l'extérieur du Centre communautaire de Corkery, à  

seulement 15 minutes en voiture de Kanata ! Chaque famille est invitée  

à apporter sa propre nourriture et sa couverture de pique-nique avec  

son ours en peluche préféré – ou toute autre peluche ! Les facilitatrices 

apporteront les moments de plaisir avec des chansons, des livres et des 

activités simples. Nous aurons également notre joujouthèque mobile  

disponible pour les familles !  

Newborn to 6 years 

old with adult 

 

Nouveau-né à 6 ans 

avec adulte  

Friday October 15th 

 

Vendredi le 15 octobre 

10:00 to 11:30 am 

 

10 h 00 à 11 h 30 

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  

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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

Sleep Education, Part 1: Infant Sleep  

Are you confused by the conflicting information related to normal infant 

sleep? Do you worry about creating bad habits and sleep associations? 

Sign up for 5 days of emails that will identify individual and family 

needs, developmentally appropriate behaviours, and encourage you to 

create support systems.  

Éducation sur le sommeil, partie 1 : le sommeil des bébés 

Êtes-vous déconcerté par les informations contradictoires au sujet du 

sommeil typique d’un nouveau-né ? Êtes-vous inquiète de créer de 

mauvaises habitudes et des associations au sommeil ? Inscrivez-vous 

pour 5 jours de courriels qui identifieront les besoins individuels et  

familiaux, les comportements adaptés au développement et vous  

encourageront à créer des systèmes de soutien.  

Adult 

 

Adulte 

Emails: October 18th - 22nd  

Discussion Session:  

Tuesday October 26th 

 

Courriels : 18 - 22 octobre 

Session de discussion :  

mardi le 26 octobre 

1:30 to 2:30 pm 
 

13 h 30 à 14 h 30 
Click Here / Cliquez ici 

English  

Anglais 

How to Calm Your Dragon: Introducing Self-Regulation Strategies  

A DIY experience - sign up and receive a bin with items your child  

can use to tackle anxiety. Each bin is filled with items to practice  

self-regulation strategies. On October 19th, we will assemble the  

glitter jar together over Zoom and have a group discussion.  

Comment calmer votre dragon : une introduction aux stratégies 

d’autorégulation 

Une expérience de bricolage - inscrivez-vous et recevez un bac avec  

tout ce dont votre enfant a besoin pour combattre l'anxiété. Chaque 

bac est rempli d'articles pour mettre en pratique des stratégies  

d'autorégulation. Le 19 octobre, nous assemblerons le pot de  

paillettes ensemble sur Zoom et nous aurons une discussion de  

groupe.  

4 to 6 years old  

with adult 

 

4 à 6 ans  

avec adulte 

Tuesday October 19th 

 

Mardi le 19 octobre 

4:00 to 5:00 pm 

 

16 h 00 à 17 h 00 

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  

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Halloween Family Trivia Night 

Join us for a child-friendly Halloween trivia night! 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. All family members are encouraged to attend  

virtually in costume! 

Soirée quiz Halloween en famille 

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. Tous les membres de la famille sont invités à  

participer virtuellement en costume ! 

2.5 to 6 years old  

with adult  

 

2.5 à 6 ans  

avec adulte  

Friday October 29th 

 

Vendredi le 29 octobre 

6:00 to 7:00 pm 

 

18 h 00 à 19 h 00 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Mindful Parenting, Part Two 

Sign up for 5 days of emails that explore the practices of mindful  

parenting. This workshop focuses on the previous topic of "Mindful  

Parenting", but with all-new content! Learn techniques and practice 

skills to help you stay in the moment, make calm decisions and feel  

confident about yourself as a parent. On the last day of the workshop 

there will be a discussion session where parents can come together to 

share ideas and questions.  

Être parent en pleine conscience, partie 2 

Inscrivez-vous pour 5 jours de courriels qui explorent les pratiques de la 

parentalité en pleine conscience. Cet atelier se concentre à propos du 

sujet d'être parent en pleine conscience, mais avec un tout nouveau 

contenu ! Apprenez des techniques et pratiquez des compétences pour 

vous aider à rester dans l'instant présent, à prendre des décisions 

calmes et à avoir confiance en vous en tant que parent. Le dernier jour 

de l'atelier, il y aura une session de discussion où vous pourrez vous 

joindre à d'autres parents pour partager des idées et des questions.  

Adult 

 

Adulte 

Emails: November 1st - 5th  

Discussion Session:  

Monday November 8th 

 

Courriels : 1 - 5 novembre 

Session de discussion :  

lundi le 8 novembre 

6:30 to 7:30 pm 

 

18 h 30 à 19 h 30 

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  

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

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.  

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.  

Pre-crawling babies 

with adult 

 

Bébés qui ne  

rampent pas  

avec adulte 

Tuesdays November 9th, 

16th, 23rd, 30th, and  

December 7th 

 

Mardis le 9, 16, 23, 30  

novembre et le 7 décembre 

1:30 to 2:30 pm 

 

13 h 30 à 14 h 30 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Sleep Education, Part 2: Nighttime Parenting 

Has bedtime become crazy and feeling a bit like a battleground? Come 

and join our informal chat to connect with others, ask advice, share  

concerns and offer tips/tricks to use with your 1-3-year-old at bedtime 

and through the night.  

Éducation sur le sommeil, partie 2 : être parent pendant la nuit 

L'heure du coucher est-elle devenue trépidante et se sent-elle un peu 

comme une bataille ? Joignez-vous à notre discussion informelle pour 

vous connecter avec les autres, demander des conseils, partager des 

préoccupations et offrir des conseils / astuces à utiliser avec votre  

enfant de 1 à 3 ans à l’heure du coucher et pendant la nuit.  

Adult 

 

Adulte 

Thursday November 11th 

 

Jeudi le 11 novembre 

6:00 to 7:00 pm 

 

18 h 00 à 19 h 00 

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   

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

https://www.eventbrite.ca/e/176564227357
https://www.eventbrite.ca/e/176491750577
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca


 

 

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

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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

Sensory Play for Infants 

Join our knowledgeable RECEs to learn new taste-safe and  

developmentally appropriate sensory activity ideas for infants. We  

will walk families through skills and other learning opportunities that 

infants can encounter when challenged with sensory activities and will 

make suggestions and showcase examples of popular developmentally 

appropriate experiences.   

Jeux sensoriels pour bébés 

Rejoignez nos EPEI pour apprendre de nouvelles idées d'activités  

sensorielles sans danger pour le goût et adaptées au développement 

des bébés. Nous parlerons des compétences et des autres opportunités 

d'apprentissage que les nourrissons peuvent rencontrer lorsqu'ils sont 

confrontés à des activités sensorielles et ferons des suggestions et  

présenterons des exemples d'expériences populaires appropriées au 

développement.  

Adult 

 

Adulte 

Tuesday November 16th 

 

Mardi le 16 novembre 

10:00 to 11:00 am 

 

10 h 00 à 11 h 00 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Big Emotions, Little Bodies 

Sign up for 5 days of emails that touch on topics of self- and emotional-

regulation in young children, then join us on Wednesday for a Q&A  

discussion with two qualified professionals.  

Les grandes émotions des petits 

Inscrivez-vous pour 5 jours de courriels abordant des sujets  

d'autorégulation et de régulation émotionnelle chez les jeunes enfants, 

puis rejoignez-nous mercredi pour une session de questions-réponses 

avec deux professionnelles qualifiées.  

Adult 

 

Adulte 

Emails: November  

22nd - 26th  

Discussion Session:  

Wednesday December 1st 

 

Courriels : 22 - 26 novembre 

Session de discussion :  

mercredi le 1 décembre 

6:00 to 7:00 pm 

 

18 h 00 à 19 h 00 

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   

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

https://www.eventbrite.ca/e/176636513567
https://www.eventbrite.ca/e/176631568777
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca


 

 

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

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Let It Snow! Let It Snow!   

Join us as we show you a variety of fun and educational activities that 

you can do outside, in the snow, all winter long! Since children learn 

through play, we will show you a variety of activities that can easily be 

done outside and teach a number of skills like math, science, vocabulary 

and engineering at the same time. 

C'est l'hiver ! C'est l'hiver ! 

Rejoignez-nous alors que nous vous montrons une variété d'activités 

amusantes et éducatives que vous pouvez faire à l'extérieur, dans la 

neige, tout l'hiver! Puisque les enfants apprennent par le jeu, nous vous 

montrerons une variété d'activités qui peuvent facilement être faites à 

l'extérieur et qui enseignent un certain nombre de compétences 

comme les mathématiques, les sciences, le vocabulaire et l'ingénierie en 

même temps.  

Adult 

 

Adulte 

Tuesday December 7th 

 

Mardi le 7 décembre 

1:30 to 2:30 pm 

 

13 h 30 à 14 h 30 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

What You Need to Know About Childcare Options 

Are you planning to put your child in childcare, but not sure where  

to start? Join our information session on Friday, December 10th to  

learn more about how to register for childcare, the childcare options  

available, and the different factors to consider for your family!  

Ce que vous devez savoir à propos de la garderie  

Est-ce que vous planifiez de mettre votre enfant en garderie, mais  

vous n'êtes pas sûr comment commencer ? Joignez notre session 

d'information le vendredi 10 décembre pour apprendre comment 

d'enregistrer pour la garderie, les options de la garderie et les  

facteurs différents de considérer pour votre famille !  

Adult 

 

Adulte 

Friday December 10th 

 

Vendredi le 10 décembre 

1:30 to 2:30 pm 

 

13 h 30 à 14 h 30 

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   

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

https://www.eventbrite.ca/e/178272256117
https://www.eventbrite.ca/e/176638700107
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca


 

 

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

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

Check out more EarlyON services! /  Découvrez plus de services ON y va ! 

- Click on the images to learn more / Cliquez sur les images pour en savoir plus - 

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 

ONLINE RESOURCES /  

RESSOURCES EN LIGNE  

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/images/ce3cd9ac-b071-45e7-b37d-d194e1ab6317.png
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/images/3448d50c-ff73-4880-88af-e8047970e150.png
https://wocrc.ca/toys-on-tour-program/
https://www.instagram.com/earlyonyva.wo/
https://www.pinterest.ca/earlyonwocrc/
https://www.youtube.com/channel/UCsiKqmiEufFIyCuYyfz8H9Q


 

 

Outdoor Adventures / Les aventures en plein air  

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

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

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 

 

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

Thursday October 7th 

Jeudi le 7 octobre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Crazy Horse Trail 

Sentier Crazy Horse 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday October 14th 

Jeudi le 14 octobre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Sarsaparilla Trail 

Sentier des Salsepareilles 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday October 21st 

Jeudi le 21 octobre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Walter Baker Park 

Parc Walter-Baker 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday October 28th 

Jeudi le 28 octobre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 
Corkery Click Here / Cliquez ici 

Thursday November 4th 

Jeudi le 4 novembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Shirley’s Bay Loop 

Sentier de la baie Shirleys 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday November 11th 

Jeudi le 11 novembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Lime Kiln Trail 

Sentier du Four-à-Chaux  
Click Here / Cliquez ici 

Thursday November 18th 

Jeudi le 18 novembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Alexander Grove Park 

Parc Alexander Grove 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday November 25th 

Jeudi le 25 novembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Old Quarry Trail 

Sentier de la Vieille-Carrière  
Click Here / Cliquez ici 

Thursday December 2nd 

Jeudi le 2 décembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Morris Island Conservation Area  

L’aire de conservation de l’île Morris 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday December 9th 

Jeudi le 9 décembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Beaver Pond Trail 

Sentier Beaver Pond  
Click Here / Cliquez ici 

Thursday December 16th 

Jeudi le 16 décembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Hidden Lake Trail 

Sentier Hidden Lake 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday December 23rd 

Jeudi le 23 décembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Hazeldean Woods Loop 

Boucle de Hazeldean Woods 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday December 30th 

Jeudi le 30 décembre 

10:00 - 11:30 am 

10 h 00 à 11 h 30 

Torbolton Forest Loop 

Boucle de la forêt Torbolton  
Click Here / Cliquez ici 

https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/crazy-horse
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/crazy-horse
https://www.eventbrite.ca/e/177243519137
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/sarsaparilla-trail--2
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/sarsaparilla-trail--2
https://www.eventbrite.ca/e/177239467017
https://www.tripadvisor.ca/Attraction_Review-g11964688-d13003116-Reviews-Walter_Baker_Park-Kanata_Ottawa_Ontario.html
https://goo.gl/maps/FdMZHTUAFnKM4Kiv6
https://www.eventbrite.ca/e/177247661527
https://goo.gl/maps/QjT9x6HvG2nzfdPZ7
https://www.eventbrite.ca/e/177253619347
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/shirleys-bay-loop
https://ccn-ncc.gc.ca/endroits/la-baie-shirleys
https://www.eventbrite.ca/e/177260850977
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/lime-kiln-chipmunk-trails
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/lime-kiln-chipmunk-trails
https://www.eventbrite.ca/e/177264411627
https://goo.gl/maps/k4Pi617jA4oXXrqv6
https://goo.gl/maps/k4Pi617jA4oXXrqv6
https://www.eventbrite.ca/e/177272555987
https://ncc-ccn.gc.ca/places/old-quarry-trail
https://ccn-ncc.gc.ca/endroits/sentier-vieille-carriere
https://www.eventbrite.ca/e/177275404507
http://mvc.on.ca/places-to-see/morris-island/
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/voyeur-and-miners-trail
https://www.eventbrite.ca/e/177277631167
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/beaver-pond-hike
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/beaver-pond-hike
https://www.eventbrite.ca/e/177280008277
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/hidden-lake-trail--3
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/hidden-lake-trail--3
https://www.eventbrite.ca/e/177282686287
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/hazeldean-woods-loop
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/hazeldean-woods-loop
https://www.eventbrite.ca/e/177284240937
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/torbolton-forest
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/torbolton-forest
https://www.eventbrite.ca/e/177294070337


 

 

Stroller Walk / Promenade en poussette  

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

Friday October 1st 

Vendredi le 1 octobre 

10:00 - 11:00 am 

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

Friday October 8th 

Vendredi le 8 octobre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Alice’s Village Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday October 15th 

Vendredi le 15 octobre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
The Thirsty Maiden Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday October 22nd 

Vendredi le 22 octobre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Luna Crepes & Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday October 29th 

Vendredi le 29 octobre 

10:00 - 11:00 am 

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

Friday November 5th 

Vendredi le 5 novembre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Alice’s Village Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday November 12th 

Vendredi le 12 novembre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
The Thirsty Maiden Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday November 19th 

Vendredi le 19 novembre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Luna Crepes & Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday November 26th 

Vendredi le 26 novembre 

10:00 - 11:00 am 

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

Friday December 3rd 

Vendredi le 3 décembre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Alice’s Village Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday December 10th 

Vendredi le 10 décembre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
The Thirsty Maiden Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday December 17th 

Vendredi le 17 décembre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Luna Crepes & Cafe Click Here / Cliquez ici 

Friday December 24th 

Vendredi le 24 décembre 

10:00 - 11:00 am 

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

Friday December 31st 

Vendredi le 31 décembre 

10:00 - 11:00 am 

10 h 00 à 11 h 00 
Alice’s Village Cafe Click Here / Cliquez ici 

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

Fall 2021 Schedule / Horaire automne 2021  

Join the EarlyON team for a leisurely walk each week at  

various spots around the west end of Ottawa! Each location 

offers paths that are smooth and well-tended so baby-wearing, 

strollers and wagons are all welcome! 

Age: Newborn to 6 years old with adult 

 

Joignez-vous à l'équipe ON y va pour une promenade  

tranquille chaque semaine à divers endroits dans l'ouest  

d'Ottawa. Chaque emplacement offre des chemins lisses et  

bien entretenus, donc le portage, les poussettes et  

les wagons sont tous les bienvenus ! 

*Ce programme est offert en anglais seulement.  

Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte 

https://goo.gl/maps/xCmh7sCU8JkDiuYT7
https://www.eventbrite.ca/e/167745656775
https://goo.gl/maps/6wRVpcJRSQBYGVwBA
https://www.eventbrite.ca/e/177219096087
https://g.page/thethirstymaidencafe?share
https://www.eventbrite.ca/e/177220720947
https://goo.gl/maps/qFyLbAFsxx3eFJ6w5
https://www.eventbrite.ca/e/177221583527
https://goo.gl/maps/xCmh7sCU8JkDiuYT7
https://www.eventbrite.ca/e/177222526347
https://goo.gl/maps/6wRVpcJRSQBYGVwBA
https://www.eventbrite.ca/e/177227782067
https://g.page/thethirstymaidencafe?share
https://www.eventbrite.ca/e/177229005727
https://goo.gl/maps/qFyLbAFsxx3eFJ6w5
https://www.eventbrite.ca/e/177230028787
https://goo.gl/maps/xCmh7sCU8JkDiuYT7
https://www.eventbrite.ca/e/177230720857
https://goo.gl/maps/6wRVpcJRSQBYGVwBA
https://www.eventbrite.ca/e/177231633587
https://g.page/thethirstymaidencafe?share
https://www.eventbrite.ca/e/177232466077
https://goo.gl/maps/qFyLbAFsxx3eFJ6w5
https://www.eventbrite.ca/e/177233097967
https://goo.gl/maps/xCmh7sCU8JkDiuYT7
https://www.eventbrite.ca/e/177236177177
https://goo.gl/maps/6wRVpcJRSQBYGVwBA
https://www.eventbrite.ca/e/177236427927

