EarlyON Child and Family Centre
Western Ottawa Community Resource Centre
April – June 2022

ON y va Centre pour l’enfant et la famille
Centre de ressources communautaires d ’Ottawa ouest
Avril – juin 2022
earlyonyva@wocrc.ca
(613) 591 – 3686 ext. 545

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022
MON-LUN

TUES-MAR

WED-MER

THUR-JEU

FRI-VEN

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

Carp Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

MacNeil 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

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

Carp Playgroup
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

Stittsville Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Beaverbrook Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Fitzroy Harbour Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Constance Bay Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Storytime in Your Jammies
(Bilingual)
9:30 to 10:00 am
Click here / Cliquez ici

MacNeil 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

Corkery Outdoor Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Baby & Me (MacNeil)
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

Baby & Me (Carp)
1:30 to 3:00 pm
Click here / Cliquez ici
MacNeil Playgroup
5:30 to 7:00 pm
Click here / Cliquez ici

South March Storytime
10:00 to 10:45 am
Click here / Cliquez ici

Baby & Me (MacNeil)
1:30 to 3:00 pm
Click here / Cliquez ici

In-Person Program / Programme en personne
Virtual Program / Programme virtuel
Western Ottawa Community Resource Centre - Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 2 MacNeil Court, Kanata, Ont. K2L 4H7
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MacNeil Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Carp Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Stroller Walk
10:00 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

MacNeil Playgroup
1:30 to 3:00 pm
Click here / Cliquez ici

Parenting Coffee Chat
10:00 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Outdoor Adventures
10:00 to 11:30 am
Click here / Cliquez ici

SAT-SAM

Circle Time
3:30 to 4:00 pm
Click here / Cliquez ici

Stittsville Playgroup
9:30 to 11:00 am
Click here / Cliquez ici

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022

In-Person Program Information / Informations sur les programmes en personne

Registration for in-person programs opens up every two weeks
and is announced via the EarlyON mailing list.

L'inscription aux programmes en personne s'ouvre toutes les deux
semaines et est annoncé via la liste d’envoi ON y va.

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

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

If you need any support to register, please contact the EarlyON
Team at 613-591-3686, ext. 545 or at EarlyONyva@wocrc.ca.

Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire, veuillez contacter l'équipe
ON y va à 613-591-3686, poste 545 ou à EarlyONyva@wocrc.ca.

If a participant has registered for a program but they can no longer
attend, they are required to notify the EarlyON Team by either
cancelling the registration on Eventbrite, emailing, or calling.

Si un participant s'est inscrit à un programme mais qu'il ne peut plus y
participer, il doit en aviser l'équipe ON y va en annulant l'inscription sur
Eventbrite, en envoyant un courriel, ou en appellant.

You can consult our current guidelines by clicking here.

Vous pouvez consulter nos directives actuelles en cliquant ici.

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022

In-person Program Descriptions (Page 1) / Descriptions de programmes en personne (page 1)
Playgroup / Groupe de jeu

South March Storytime / L’heure du conte à South March

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

We invite you and your little one(s) to join us for a fun story time. We will share
books, songs, rhymes, and instruments. An activity will be included each week to
either make together or take home.
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.

Nous vous invitons, vous et vos tout-petits, à nous rejoindre pour une heure du
conte amusante. Nous partagerons des livres, des chansons, des comptines,
et des instruments. Une activité sera incluse chaque semaine à faire ensemble
ou à emporter à la maison.
*Ce programme est offert en anglais seulement.
Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte

Outdoor Adventures /

Stroller Walk /

Les aventures en plein air:

Promenade en poussette:

Click here/Cliquez ici

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022

In-person Program Descriptions (Page 2)/ Descriptions de programmes en personne (page 2)
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

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 processus de désinfection stricts et offre un environnement contrôlé pour sortir de la maison
avec votre bébé. Les deux programmes sont destinés aux bébés qui ne marchent 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
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Tuesdays April 5th, 12th,
19th, 26th, May 3rd, 10th

11:00 am to 12:30 pm

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

Infant Massage (6 sessions)
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 (6 sessions)
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. Récompensezvous en renforçant le lien entre vous et votre bébé.

Pre-crawling babies
(0 - 6 months)
with adult
Bébés qui ne
rampent pas
(0 - 6 mois)
avec adulte

170 Castlefrank Road

Mardi le 5, 12,
19, 26 avril, 3, 10 mai

11 h 00 à 12 h 30

170, chemin
Castlefrank

Tuesday April 5th

5:30 pm to 7:00 pm

2 MacNeil Court

Mardi le 5 avril

17 h 30 à 19 h 00

2, cour MacNeil

Anglais

Make a Mess with Dad
Did you know that messy play enhances a child’s learning,
language and creativity? Let’s get down and dirty with the kids
and learn at the same time! Please join us for a fun night of
messy play! Warning that everyone attending will be involved
in the tactile and sensory experiences – leaving with clean
clothing is not an option!
Des dégâts avec papa

Saviez-vous que le jeu désordonné améliore l’apprentissage,
le langage et la créativité d’un enfant ? Venez vous salir
avec nous et apprendre en même temps. Attention : tous les
participants seront impliqués dans les expériences tactiles et
sensorielles — partir avec des vêtements propres n’est pas
une option !

2.5 to 6 years old
with Dad
2.5 à 6 ans
avec papa

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

English
Anglais

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

Adult

Wednesday April 20th

7:00 pm to 8:00 pm

Online

Adulte

Mercredi le 20 avril

19 h 00 à 20 h 00

En ligne

1 to 3 years old
with adult

Mondays May 9th,
16th, 30th, June 6th

10:30 am to 11:30 am

434 Donald B. Munro
Drive

1 à 3 ans
avec adulte

Lundi le 9, 16,
30 mai, 6 juin

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

Power Struggles
A look at everyday power struggles and how to diffuse them
and gain cooperation from your child. Suitable for parents/
caregivers of children aged 6 years and younger.
Les luttes de pouvoir
Explorez les luttes de pouvoir quotidiennes et apprenez
comment les atténuer et comment obtenir la coopération
de votre enfant. Convient aux parents / tuteurs d’enfants
âgés de 6 ans et moins.

Anglais

Toddler and Me Dance (4 sessions)
Build confidence, connections, and a love for dance with
you and your little one. This four-session program will teach
simple steps and rhythmic moves for toddlers who are ready
to dance on their own two feet. In this parent-and-tot
program, explore movements, music, and fun!
Cours de danse tout-petit et moi (4 sessions)
Développez la confiance, les liens, et l'amour de la danse
avec votre tout-petit. Ce programme de quatre sessions
enseignera des pas simples et des mouvements rythmiques
aux tout-petits qui sont prêts à danser sur leurs deux pieds.
Dans ce programme parents-enfants, explorez les
mouvements, la musique, et le plaisir !

Western Ottawa Community Resource Centre - Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 2 MacNeil Court, Kanata, Ont. K2L 4H7
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10 h 30 à 11 h 30

434, promenade
Donald B. Munro

Click Here /
Cliquez ici

English
Anglais

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

Adult

Tuesday May 10th

2:30 pm to 4:00 pm

Online

Adulte

Mardi le 10 mai

14 h 30 à 16 h 00

En ligne

Adult

Emails: May 9th - 13th
Discussion Session:
Tuesday May 17th

7:00 pm to 8:00 pm

Online

19 h 00 à 20 h 00

En ligne

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

Parenting and You
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. The session will
include 30 minutes for discussions & questions.
Renforcer les compétences parentales
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. La session inclut 30 minutes
pour des questions & discussions.

Anglais

Tenacious Toddlers
Sign up for 5 days of emails that touch on everything toddler!
Then, join us on May 17th via Zoom for a discussion session
where we will dig deeper into the hows and whys of toddler
behaviour.
Tout-petits tenaces
Inscrivez-vous pour 5 jours de courriels qui touchent à tout
ce qui concerne les tout-petits ! Ensuite, rejoignez-nous le
17 mai via Zoom pour une session de discussion où nous
approfondirons le comment et le pourquoi du comportement
des tout-petits.

Adulte

Courriels : 9 au 13 mai
Séance de discussion :
mardi le 17 mai

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

English
Anglais

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

30 months to 5 years
old with adult

Wednesdays May 18th,
25th, June 1st, 8th

10:00 am to 11:30 am

821 March Road

30 mois à 5 ans avec
adulte

Mercredi le 18,
25 mai, 1, 8 juin

10 h 00 à 11 h 30

821, chemin March

Friday June 3rd

9:30 am to 11:30 am

2388 Fitzroy Street

Vendredi le 3 juin

9 h 30 à 11 h 30

2388, rue Fitzroy

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

Story Stretchers (4 sessions)
Participate with your 30 month - 5 year old children as we
turn story books into fun and engaging activities! This
workshop will begin with a story where we will read our
chosen book, followed by crafts and games.

L'heure du conte (4 sessions)
Participez avec vos enfants de 30 mois à 5 ans alors que nous
transformons les livres d'histoires en activités amusantes et
engageante ! Cet atelier commencera par une histoire où
nous lirons le livre choisi, suivi de bricolages et de jeux.

Anglais

Teddy Bear Picnic
Join us for a morning picnic with your lunch/snack while we
sing and play in the teddy bear way! Our group will be
meeting at Baird Park Fitzroy Harbour, just a 35-minute drive
from our main location in 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.
Our mobile toy lending library, Toys ON Tour, will also be
there!
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 ! Notre groupe se réunira au
parc Baird à Fitzroy Harbour, à seulement 35 minutes en
voiture de notre emplacement principal à 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.

Newborn to 6 years
old with adult
(siblings welcome!)
Nouveau-né à 6 ans
avec adulte
(frères et sœurs
bienvenus !)

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

English
Anglais

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022

Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

Newborn to 6 years
old with adult

Tuesday June 14th

9:30 am to 11:00 am

Nouveau-né à 6 ans
avec adulte

Mardi le 14 juin

9 h 30 à 11 h 00

156, promenade
Morris Island

Adult

Tuesday June 14th

7:00 pm to 8:30 pm

Online

Adulte

Mardi le 14 juin

19 h 00 à 20 h 30

En ligne

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

Plug Into Nature
After a long year of having to plug-into-technology, let’s reset
our bodies and brains by mindfully plugging back into nature.
Please join us for a fun-filled nature walk where we explore
our surroundings while connecting with our children!
Se connecter à la nature
Après une année particulièrement longue et souvent devant
les écrans, prenons le temps de se brancher à la nature,
prendre soin de notre bien-être et se connecter en famille.
Joignez-vous à nous pour une marche en nature amusante et
interactive avec vos enfants !

156 Morris Island Drive

Anglais

Play with First Words
Join Kathy from First Words, online, to
 Discover the value of play in learning and using language.
 Learn ideas on inexpensive and simple ways to help your
child develop speech and language.
 Show and tell: Share your child’s favourite game or toy!
(have it with you if you can).
Jouez avec Premiers Mots
Joignez-vous à Kathy de Premiers mots, en ligne, pour :
 Découvrir la valeur du jeu dans l'apprentissage et
l'utilisation du langage.
 Apprener des idées sur des moyens peu coûteux et simples
d'aider votre enfant à développer la parole et le langage.
 Montre et raconte : partagez le jeu ou le jouet préféré de
votre enfant !

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

Bilingual
Bilingue

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

Adult

Emails: June 13th - 17th
Discussion Session:
Wednesday June 22nd

7:00 pm to 8:30 pm

Online

19 h 00 à 20 h 30

En ligne

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

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.

Adulte

Courriels : 13 au 17 juin
Séance de discussion :
mercredi le 22 juin

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 —

ONLINE RESOURCES /
RESSOURCES EN LIGNE

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

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022

CLOSURES / FERMETURES
April 15 avril
Good Friday / Vendredi saint
May 23 mai
Victoria Day / Fête de la reine

June 23 juin
Family Fun Day / Journée familiale

INDOOR SHOES ONLY
UNIQUEMENT DES
CHAUSSURES D'INTÉRIEUR
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022

Outdoor Adventures / Les aventures en plein air
Date

Time / Heure

Location / Lieu

Thursday April 7th

10:00 - 11:30 am

Torbolton Forest Loop

Jeudi le 7 avril

10 h 00 à 11 h 30

Boucle de la forêt Torbolton

Thursday April 14th

10:00 - 11:30 am

Alexander Grove Park

Jeudi le 14 avril

10 h 00 à 11 h 30

Parc Alexander Grove

Thursday April 21st

10:00 - 11:30 am

Hidden Lake Trail

Jeudi le 21 avril

10 h 00 à 11 h 30

Sentier Hidden Lake

Thursday April 28th

10:00 - 11:30 am

Beaver Pond Trail

Jeudi le 28 avril

10 h 00 à 11 h 30

Sentier Beaver Pond

Thursday May 5th

10:00 - 11:30 am

Sarsaparilla Trail

Jeudi le 5 mai

10 h 00 à 11 h 30

Sentier des Salsepareilles

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.

Thursday May 12th

10:00 - 11:30 am

Sheila McKee Park

Jeudi le 12 mai

10 h 00 à 11 h 30

Parc Sheila McKee

Thursday May 19th

10:00 - 11:30 am

Deevy Pines Park

Jeudi le 19 mai

10 h 00 à 11 h 30

Parc Deevy Pines

Thursday May 26th

10:00 - 11:30 am

South March Highlands

Jeudi le 26 mai

10 h 00 à 11 h 30

Hautes terres de South March

Thursday June 2nd

10:00 - 11:30 am

Morris Island Conservation Area

Jeudi le 2 juin

10 h 00 à 11 h 30

L’aire de conservation de l’île Morris

Thursday June 9th

10:00 - 11:30 am

Lime Kiln Trail

Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte

Jeudi le 9 juin

10 h 00 à 11 h 30

Sentier du Four-à-Chaux

Thursday June 16th

10:00 - 11:30 am

Shirley’s Bay Loop

Jeudi le 16 juin

10 h 00 à 11 h 30

Sentier de la baie Shirleys

Thursday June 30th

10:00 - 11:30 am

Walter Baker Park

Jeudi le 30 juin

10 h 00 à 11 h 30

Parc Walter-Baker

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

To register / Pour s’inscrire
Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

Click Here / Cliquez ici

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

Spring 2022 Schedule / Horaire du printemps 2022

Stroller Walk / Promenade en poussette
Date

Time / Heure

Friday April 1st

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 1 avril

10 h 00 à 11 h 00

Friday April 8th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 8 avril

10 h 00 à 11 h 00

Friday April 22nd

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 22 avril

10 h 00 à 11 h 00

Friday April 29th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 29 avril

10 h 00 à 11 h 00

Friday May 6th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 6 mai

10 h 00 à 11 h 00

Friday May 13th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 13 mai

10 h 00 à 11 h 00

Friday May 20th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 20 mai

10 h 00 à 11 h 00

Friday May 27th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 27 mai

10 h 00 à 11 h 00

Friday June 3rd

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 3 juin

10 h 00 à 11 h 00

Friday June 10th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 10 juin

10 h 00 à 11 h 00

Friday June 17th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 17 juin

10 h 00 à 11 h 00

Friday June 24th

10:00 - 11:00 am

Vendredi le 24 juin

10 h 00 à 11 h 00

Location / Lieu

To register / Pour s’inscrire

Bridlewood (Starbucks)

Click Here / Cliquez ici

Beaverbrook (Luna Crepes & Cafe)

Click Here / Cliquez ici

Stittsville (Equator Coffee Roasters)

Click Here / Cliquez ici

Join us for a leisurely walk, friendly chats, and possibly a café
connection afterwards. We offer 4 different West end locations
using smooth and well-tended paths. Suitable for strollers or
baby-wearing. We recommend that families dress according to
the weather. In the case of inclement weather the EarlyON team
will reach out via email at least one hour before the
scheduled start time.
Age: 0-18 months (approximately) with adult

Carp (Alice’s Village Cafe)

Click Here / Cliquez ici

Bridlewood (Starbucks)

Click Here / Cliquez ici

Beaverbrook (Luna Crepes & Cafe)

Click Here / Cliquez ici

Stittsville (Equator Coffee Roasters)

Click Here / Cliquez ici

Carp (Alice’s Village Cafe)

Click Here / Cliquez ici

Bridlewood (Starbucks)

Click Here / Cliquez ici

Beaverbrook (Luna Crepes & Cafe)

Click Here / Cliquez ici

Stittsville (Equator Coffee Roasters)

Click Here / Cliquez ici

Carp (Alice’s Village Cafe)

Click Here / Cliquez ici

Rejoignez-nous pour une promenade tranquille, des discussions
amicales, et peut-être un café après. Nous proposons 4
emplacements différents dans l'ouest de la ville en utilisant
des sentiers lisses et bien entretenus. Convient aux poussettes
ou au portage de bébé. Nous recommandons aux familles de
s'habiller en fonction de la météo. En cas de mauvais temps,
l'équipe ON y va vous contactera par courriel au moins une
heure avant l'heure de début prévue.
*Ce programme est offert en anglais seulement.
Âge : 0-18 mois (environ) avec adulte

