
 

 

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

September 2021 Schedule / Horaire septembre 2021  

Virtual Program / Programme virtuel 

In-Person Program / Programme en personne 

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 

9:30 to 11:00 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 

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://zoom.us/meeting/register/tJMude-ppzwiEtGo8GKPFnVXZomBEQ1DpOA9
https://zoom.us/meeting/register/tJwvcO-tqD0uE9dr0tJG60QGNni_8L9kyEE8
https://zoom.us/meeting/register/tJUlc-yupzIpHNLn2EsWWaUYvZvSk305Rh8S
https://zoom.us/meeting/register/tJMrcuyurDgiGtAqP9GVAeeGgn0FqbYK9Us_
https://www.eventbrite.ca/e/167740900549
https://www.eventbrite.ca/e/167741927621
https://www.eventbrite.ca/e/167461065555
https://www.eventbrite.ca/e/167484716295
https://www.eventbrite.ca/e/167485823607
https://www.eventbrite.ca/e/167741251599
https://www.eventbrite.ca/e/167742238551
https://www.eventbrite.ca/e/167484860727
https://www.eventbrite.ca/e/167486357203
https://www.eventbrite.ca/e/167737767177
https://www.eventbrite.ca/e/167742595619
https://www.eventbrite.ca/e/170022360457
https://www.eventbrite.ca/e/167725009017
https://www.eventbrite.ca/e/167486648073
https://www.eventbrite.ca/e/167738802273
https://www.eventbrite.ca/e/167485169651
https://www.eventbrite.ca/e/167486008159
https://www.eventbrite.ca/e/167739646799
https://www.eventbrite.ca/e/167485462527
https://www.eventbrite.ca/e/167486934931
https://www.eventbrite.ca/e/167740130245
https://www.eventbrite.ca/e/167741462229
https://www.eventbrite.ca/e/167468995273
https://www.eventbrite.ca/e/167462094633
https://zoom.us/meeting/register/tJcqduCvqDMrH92ViKXAT9GpjEXUx-ePZfDY
https://zoom.us/meeting/register/tJEkceuopjwsHNy1R9km432hpM8TPrthhzn0
https://www.eventbrite.ca/e/167485655103
https://www.eventbrite.ca/e/167490062285
https://www.eventbrite.ca/e/167488415359
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tJMlfumvrT4uH9BsbVRWXIcwKdJruF4Rz34K
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
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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. 

Program participants will be allowed to participate in one program per week 

(Monday to Saturday). 

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 on the morning of the 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. 

Les participants seront autorisés à participer en personne à un programme par  

semaine (lundi à samedi). 

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 le matin du 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. 

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

September 2021 Schedule / Horaire septembre 2021  

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
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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 and join us in our shaded outside yard at MacNeil for some parent chat, baby  

social interaction and songs. Each baby will have their own cushioned mat, just 

bring a sheet or blanket to cover it. This is suitable for non-walkers ONLY.  

Age: Non-walking babies 

Venez nous rejoindre dans notre cour extérieure ombragée à MacNeil pour discuter 

avec d'autres parents, des interactions sociales avec les bébés et des chansons. 

Chaque bébé aura son propre tapis matelassé, il suffit d'apporter un drap ou une 

couverture pour le couvrir. Cela convient UNIQUEMENT aux bébés qui ne  

marchent pas.  

*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 

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

September 2021 Schedule / Horaire septembre 2021  

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

September 2021 Schedule / Horaire septembre 2021  

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille  

September 2021 Schedule / Horaire septembre 2021  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Étapes clés de la communication (0-5)  : Atelier de Premiers mots 

Le langage oral est l’un des prédicteurs les plus puissants de 

la réussite sociale et scolaire. Venez-découvrir à quoi vous attendre  

à mesure que la communication de votre enfant évolue.  

Speech and Language Milestones (0-5): A First Words Workshop 

Oral language is one of the most powerful predictors of social and 

school success. Come find out what milestones to expect as your  

child's communication grows.  

Adulte 

 

Adult 

Lundi le 20 septembre 

 

Monday September 20th 

13 h 30 à 15 h 00 

 

1:30 to 3:00 pm 

Cliquez ici / Click Here 
Français 

French 

Mindful Parenting 

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

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 

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

parentalité en pleine conscience. 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: September 20th - 24th  

Discussion Session:  

Monday, September 27th 

 

Courriels : 20 - 24 septembre 

Session de discussion :  

lundi le 27 septembre  

7:00 to 8:00 pm 

 

19 h 00 à 20 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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https://www.eventbrite.ca/e/167748102089
https://www.eventbrite.ca/e/167330406751
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca


 

 

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

September 2021 Schedule / Horaire septembre 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 September 21st, 

28th, October 5th, 12th, 19th 

 

Mardis le 21, 28 septembre,  

5, 12, 19 octobre 

1:30 to 2:30 pm 

 

13 h 30 à 14 h 30 

Click Here / Cliquez ici 
English  

Anglais 

Family Trivia Night 

Join us for a child-friendly 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 questions, including  

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

nursery rhymes, and animals! 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 

Joignez-vous à nous pour une soirée quiz amusante pour les enfants !  

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 les animaux ! 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 September 24th 

 

Vendredi le 24 septembre 

5:30 to 6:30 pm 

 

17 h 30 à 18 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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https://www.eventbrite.ca/e/167871256447
https://www.eventbrite.ca/e/167330043665
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille  

September 2021 Schedule / Horaire septembre 2021  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 

Speech and Language Milestones (0-5): A First Words Workshop 

Oral language is one of the most powerful predictors of social and 

school success. Come find out what milestones to expect as your  

child's communication grows.  

Étapes clés de la communication (0-5)  : Atelier de Premiers mots 

Le langage oral est l’un des prédicteurs les plus puissants de 

la réussite sociale et scolaire. Venez-découvrir à quoi vous attendre  

à mesure que la communication de votre enfant évolue.  

Adult 

 

Adulte 

Monday September 27th 

 

Lundi le 27 septembre 

1:30 to 3:00 pm 

 

13 h 30 à 15 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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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 - 

https://www.eventbrite.ca/e/167754232425
mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://wocrc.ca/toys-on-tour-program/
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/images/ce3cd9ac-b071-45e7-b37d-d194e1ab6317.png
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/images/3448d50c-ff73-4880-88af-e8047970e150.png
https://www.instagram.com/earlyonyva.wo/
https://www.pinterest.ca/earlyonwocrc/
https://www.youtube.com/channel/UCsiKqmiEufFIyCuYyfz8H9Q
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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 

Outdoor Adventures / Les aventures en plein air  

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

Thursday September 2nd 

Jeudi le 2 septembre 

9:30 - 11:00 am 

9 h 30 à 11 h 00 

Torbolton Forest Loop 

Boucle de la forêt  

Torbolton  

Click Here / Cliquez ici 

Thursday September 9th 

Jeudi le 9 septembre 

9:30 - 11:00 am 

9 h 30 à 11 h 00 

Sarsaparilla Trail 

Sentier des Salsepareilles 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday September 16th 

Jeudi le 16 septembre 

9:30 - 11:00 am 

9 h 30 à 11 h 00 

Morris Island Conservation 

Area  

L’aire de conservation de 

l’île Morris 

Click Here / Cliquez ici 

Thursday September 23rd 

Jeudi le 23 septembre 

9:30 - 11:00 am 

9 h 30 à 11 h 00 

Alexander Grove Park 

Parc Alexander Grove 
Click Here / Cliquez ici 

Thursday September 30th 

Jeudi le 30 septembre 

9:30 - 11:00 am 

9 h 30 à 11 h 00 

Hidden Lake Trail 

Sentier Hidden Lake 
Click Here / Cliquez ici 

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

September 2021 Schedule / Horaire septembre 2021  

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/torbolton-forest
https://www.alltrails.com/fr/trail/canada/ontario/torbolton-forest
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Stroller Walk / Promenade en poussette  

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

Friday September 3rd 

Vendredi le 3 septembre 

10:00 - 11:00 am 

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

Friday September 10th 

Vendredi le 10 septembre 

10:00 - 11:00 am 

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

Friday September 17th 

Vendredi le 17 septembre 

10:00 - 11:00 am 

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

Friday September 24th 

Vendredi le 24 septembre 

10:00 - 11:00 am 

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

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 

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 
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