EarlyON Child and Family Centre
Western Ottawa Community Resource Centre
August – September 2022

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

Location / Lieu

** REGISTRATION
REQUIRED
Kanata

MON-LUN

** 1:30 - 3:00 pm
Click here / Cliquez ici

** INSCRIPTION
REQUISE

** 5:30 - 7:00 pm
Click here / Cliquez ici

Carp Memorial Hall
(434 Donald B. Munro Dr.)

St. Andrew’s
Presbyterian Church
(2 Mulkins St.)

** Baby & Me
1:30 - 3:00 pm
Click here / Cliquez ici
** Playgroup
5:30 - 7:00 pm
Click here / Cliquez ici
Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Carp

WED-MER
** Playgroup
9:30 - 11:00 am
Click here / Cliquez ici

** Playgroup
9:30 - 11:00 am
Click here / Cliquez ici

Western Ottawa
Community Resource Centre
(2 MacNeil Court)

Stittsville

TUES-MAR

Baby & Me
1:30 - 3:00 pm
Baby & Me
Mindful Movement
1:30 - 3:00 pm

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

THUR-JEU

** L’heure du conte
9:30 - 11:00 am
Click here / Cliquez ici

FRI-VEN

** Playgroup
9:30 - 11:00 am
Click here / Cliquez ici
** 1:30 - 3:00 pm
Click here / Cliquez ici

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Beaverbrook
Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Corkery

Open Drop-In (OUTDOORS)
9:30 - 11:00 am

Corkery Community Centre
(3447 Old Almonte Rd.)

Fitzroy Harbour
Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Bethel-St. Andrew’s
United Church
(184 Jack Lougheed Way)

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Constance Bay
Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Constance and Buckham's Bay
Community Centre
(262 Len Purcell Dr.)

Outdoors / En plein air
Intergenerational
Story Walk
10:00 - 11:00 am

Click on the program name for
locations / Cliquez sur le nom
du programme pour les
emplacements

Virtual / Virtuel

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

Circle Time
9:30 - 10:00 am
Click here / Cliquez ici

Circle Time
9:30 - 10:00 am
Click here / Cliquez ici

** Playgroup
9:30 - 11:00 am
Click here / Cliquez ici

** Baby & Me
1:30 - 3:00 pm
Click here / Cliquez ici

Open Drop-In Playgroup
9:30 - 11:00 am

Kanata Beaverbrook
Community Centre
(1002 Beaverbrook Rd.)

SAT-SAM

Outdoor Adventures
9:30 - 11:00 am

Park Pals
9:30 - 11:00 am

South March Storytime
10:00 - 10:45 am

Stroller Walk
10:00 - 11:00 am

Circle Time
9:30 - 10:00 am
Click here / Cliquez ici

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

August-September 2022 Schedule / Horaire août – septembre 2022

Important Information / Informations importantes

Registration is required for programs taking place at
our Kanata location (2 MacNeil Court). You must register
every individual child and adult who will attend programs
at this location. If you need any support to register for programs
at Kanata (2 MacNeil Court), please contact the EarlyON
Team at 613-591-3686, ext. 545 or at EarlyONyva@wocrc.ca.

L'inscription est requise pour les programmes qui se déroulent à
notre emplacement de Kanata (2, cour MacNeil). Vous devez inscrire
chaque enfant et chaque adulte qui participeront aux programmes à
cet emplacement. Si vous avez besoin d'aide pour vous inscrire aux
programmes à Kanata (2, cour MacNeil), 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 at Kanata (2 MacNeil
Court) but they can no longer attend, they are required to notify
the EarlyON Team by either cancelling the registration on
Eventbrite, by emailing, or by calling.

Si un participant s'est inscrit à un programme à Kanata (2, cour
MacNeil) mais qu'il ne peut plus y assister, il doit en aviser l'équipe
ON y va en annulant l'inscription sur Eventbrite, en envoyant un
courriel, ou en appellant.

All other locations offer drop-in playgroups without registration
on a first-come, first-served basis.

Tous les autres emplacements offrent des groupes de jeu sans
inscription selon le principe du premier arrivé, premier servi.

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

August-September 2022 Schedule / Horaire août – septembre 2022

Indoor Program Descriptions / Descriptions de programmes en personne
Playgroup / L’heure du conte

Baby & Me / Bébé et moi

Join us for our in-person playgroups where families can play and learn together in a
child-friendly space. 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

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

Joignez-vous a nos groupes de jeu en personne où les familles peuvent jouer et
apprendre ensemble dans un espace adapté aux enfants. 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

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

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

August-September 2022 Schedule / Horaire août – septembre 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

A-OK for JK
We are offering a play-based morning intended to build
confidence with self-help and communication. There will be
time for the adults to ask questions and have conversation
while the children are busy. Suggestions and take home
activities will be provided to continue practising at home.
A+ pour la maternelle
Nous proposons une matinée ludique destinée à renforcer
la confiance dans les compétences d'autonomie et de
communication. Les adultes auront le temps de poser des
questions et de discuter pendant que les enfants sont
occupés. Des suggestions et des activités à emporter seront
fournies pour continuer à pratiquer à la maison.

Children who will be
attending school in
September

1002 Beaverbrook Rd.
Wednesday August 17th

9:30 am to 11:30 am
1002, rue Beaverbrook

Enfants qui
fréquenteront
l'école en septembre

Mercredi le 17 août

9h30 à 11h30

Tuesdays July 26th,
August 2nd, 9th, 16th

1:30 pm to 3:00 pm

2 MacNeil Court

13h30 à 15h00

2, cour MacNeil

Anglais

Infant Massage (4 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 (4 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

Mardis 26 juillet,
2, 9, 16 août

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

Click Here /
Cliquez ici

English
Anglais

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

August-September 2022 Schedule / Horaire août – septembre 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

Adult

Tuesday August 9th

7:00 pm to 8:30 pm

Online

Adulte

Mardi le 9 août

19 h 00 à 20 h 30

En ligne

Adult

Wednesday August 10th

7:00 pm to 8:30 pm

Online

Adulte

Mercredi le 10 août

19 h 00 à 20 h 30

En ligne

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

Bilingual

Click Here /
Cliquez ici

English

Q & A with First Words
Get your questions answered about your child’s speech
and language development (birth to 5 years old) from the
Community Educator from First Words. She will give an
overview of the services they provide, how to access them,
and then open it up for you to ask your questions. Your
questions can be in either English or French.
Session question-réponse avec Premiers Mots
Obtenez des réponses à vos questions sur le développement
de la parole et du langage de votre enfant (de la naissance à
5 ans) de la part de l’éducatrice communautaire de Premiers
Mots. Elle vous donnera un aperçu des services qu'ils
fournissent, comment y accéder, puis l'ouvrira pour que vous
posiez vos questions. Vos questions peuvent être en anglais
ou en français.

Bilingue

Let Routines Ease the Anxiety
Starting kindergarten can be especially stressful for our
little ones. Creating routines that help to support manageable
and easy transition times can be very beneficial to the child.
Acknowledging and planning for these stressful times can
assist a child in feeling more confident and capable of
handling the situation. We can all benefit from engaging in
routines and learning how to handle our anxiety and stress.

Utiliser des routines pour gérer l'anxiété
Le début de la maternelle est une expérience stressante pour
les petits enfants. Les routines aident les enfants pendant les
périodes de transition. Reconnaître et planifier pour ces
moments difficiles aide les enfants à se sentir plus à l’aise et plus
capables de gérer la situation. Nous pouvons tous profiter de
routines pour mieux gérer l’anxiété et le stress.
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Anglais

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

August-September 2022 Schedule / Horaire août – septembre 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

2.5 to 6 years old
with Dad

Saturday August 20th

10:00 am to 11:00 am

Samedi le 20 août

10h00 à 11h00

Tuesday September 20th

9:30 am to 11:30 am

Mardi le 20 septembre

9 h 30 à 11 h 30

Location/Lieu

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

Jammin’ with Dad
Get ready to jump and jam to music on this fun-filled
Saturday! Get active with Dad while listening to fun songs,
playing rhythm games, and getting silly. We will explore the
world of music and movement that helps build your child’s
coordination and gross motor skills.
Danser avec papa
Préparez-vous à sauter et à danser avec de la musique en ce
samedi amusant ! Soyez actif avec papa tout en écoutant des
chansons amusantes, en jouant à des jeux de rythme et en
vous amusant. Nous explorerons le monde de la musique et
du mouvement qui aide à développer la coordination et la
motricité globale de votre enfant.

2.5 à 6 ans avec papa

170 Castlefrank Road
170, chemin
Castlefrank

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 Alexander Grove Park in Stittsville! 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.
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 Alexander Grove à Stittsville ! 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 !)
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10 Warner-Colpitts
Lane
10, voie
Warner-Colpitts

Click Here /
Cliquez ici

English
Anglais

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

August-September 2022 Schedule / Horaire août – septembre 2022
Workshop/Atelier

Age/Âge

Date

Time/Heure

Location/Lieu

1:30 pm to 3:00 pm

2 MacNeil Court

13h30 à 15h00

2, cour MacNeil

To register/
Pour s’inscrire

Language/
Langage

Click Here /
Cliquez ici

English

Infant Massage (5 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 (5 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

Tuesdays
September 20th, 27th,
October 4th, 11th, 18th
Mardis 20, 27 septembre,
4, 11, 18 octobre

Anglais

Big Emotions, Little Bodies
Sign up for 5 days of emails that touch on topics of how
children’s brains and emotions work along with self- and
emotional- regulation in young children. Then join us on
Tuesday evening for a Q&A discussion where parents can
come together and talk about all things related to emotions
in young children.
Les grandes émotions des petits
Inscrivez-vous pour 5 jours de courriels qui abordent des
sujets sur le fonctionnement du cerveau et des émotions
des enfants ainsi que sur l'autorégulation et la régulation
émotionnelle chez les jeunes enfants. Alors rejoignez-nous
mardi soir pour une discussion de questions-réponses où les
parents peuvent se réunir et parler de tout ce qui concerne
les émotions chez les jeunes enfants.

Adult
Adulte

Emails:
September 19th - 23rd
Discussion Session:
Tuesday September 27th
Courriels :
19 au 23 septembre
Session de discussion :
Mardi le 27 septembre

Western Ottawa Community Resource Centre - Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 2 MacNeil Court, Kanata, Ont. K2L 4H7
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7:00 to 8:00 pm

19 h 00 à 20 h 00

Online
En ligne

Click Here /
Cliquez ici

English
Anglais

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

August-September 2022 Schedule / Horaire août – septembre 2022

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

IMPORTANT REMINDERS / RAPPELS IMPORTANTS

CLOSURES / FERMETURES
September 5 septembre
Labour Day / Fête du travail

INDOOR SHOES ONLY
NUT-FREE ENVIRONMENT
ENVIRONNEMENT SANS NOIX

UNIQUEMENT DES
CHAUSSURES D'INTÉRIEUR

SCENT-FREE ENVIRONMENT
ENVIRONNEMENT SANS PARFUM
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