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

Kanata 
Western Ottawa Community  

Resource Centre 
(2 MacNeil Court) 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
 

1:00 pm  - 3:00 pm 
 

5:00 pm - 7:00 pm 

 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
 

Baby & Me 

1:00 pm  - 3:00 pm 
 

Open Drop-In 

5:00 pm - 7:00 pm 

Porte ouverte francophone 

9:30 am - 11:30 am 
 

Baby & Me 

1:00 pm  - 3:00 pm 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
 

1:00 pm  - 3:00 pm 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Carp 
Carp Memorial Hall 

(434 Donald B. Munro Dr.)               

 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
 

Baby & Me 

1:00 pm  - 3:00 pm 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Stittsville 
St. Andrew’s Presbyterian Church  

(2 Mulkins St.) 

Baby & Me  

Mindful Movement 

1:00 pm  - 3:00 pm 

 
Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Beaverbrook  
Kanata Beaverbrook  
Community Centre  

(1002 Beaverbrook Rd.) 

   
Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
  

Fitzroy Harbour 
Bethel-St. Andrew’s  United Church  

(184 Jack Lougheed Way) 

 
Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 

Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
   

Constance Bay  
Constance and Buckham's Bay Com-

munity Centre  
(262 Len Purcell Dr.) 

   
Open Drop-In 

9:30 am - 11:30 am 
 

Virtual / Virtuel  

MONDAY: 

Storytime in Your Jammies 

(Bilingual) 

9:30  - 10:00 am 

Click here / Cliquez ici   

WEDNESDAY 

Circle Time 

9:30 - 10:00 am 

Click here / Cliquez ici 

THURSDAY 

Circle Time 

9:30 - 10:00 am 

Click here / Cliquez ici   

South March 
Old Town Hall 

(821 March Rd.)               

  
Story Stretchers 

10:00 am - 11:30 am 
  

Bridlewood 
Eva James Memorial  
Community Centre 
(65 Stonehaven Dr.) 

    

Musical Adventures  

Storytime 

10:00 am  - 11:00 am 

Glen Cairn 
Glen Cairn Community Centre 

(190 Morrena Rd.) 

    
Little Movers 

9:30 am - 11:00 am 

Outdoors / En plein air     
Outdoor Adventures 

10:00 am - 11:30 am  

Stroller Walk 

10:00am - 11:00am 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUqdOirqzkqH9CyyHmyTXrk-MDT4AD38dAV
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcuduCorz4rHNCV05iWqSlyOcTO4lJfTvNG
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkce6qrTgrGdzbf0XUmUTcnaL4oPvK_HSK
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/files/77f983ab-ebfc-59b3-741b-3aa5f70b5bcf/Outdoor_Adventures.05.pdf
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/files/30a470be-be7e-67ff-eb2c-bba9ed00a0f2/Stroller_Walk.05.pdf


 

 

Program Descriptions / Descriptions de programmes (page 1)  

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  

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

Open Drop- in / Porte ouverte francophone  

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 

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 con-

struction, arts, jeux dramatiques, motricité globale et plus en-

core ! C’est une occasion idéale pour connecter avec d’autres per-

sonnes de votre communauté. 

Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte 

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 with adult 

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 avec adulte 

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


 

 

Musical Adventures Storytime / Heure du conte musical  

Explore a new theme each week listening to kid-friendly classical music and responding toge-

ther through movement, stories, instruments, props, songs, and poems. You and your child 

will be introduced to basic musical concepts and a variety of music styles.  

Age: Newborn to 6 years old with adult 

Explorez un nouveau thème chaque semaine en écoutant de la musique classique adaptée 

aux  enfants et en réagissant ensemble à travers des mouvements, des histoires, des instru-

ments, des accessoires, des chansons et des poèmes. Vous et votre enfant serez initiés aux 

concepts musicaux de base et à une variété de styles musicaux. 

*Ce programme est offert en anglais seulement.  

Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte 

Program Descriptions / Descriptions de programmes (page 2)  

Western Ottawa Community Resource Centre - Centre de ressources communautaires d’Ottawa ouest 2 MacNeil Court, Kanata, Ont. K2L 4H7   
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Little Movers / Petits en mouvement  

It can be hard to keep kids physically active during the rainy and cold  

months, so families are invited to come get their bodies moving and get out 

their wiggles in our gross-motor program! Similar to playgroup there will be  

a variety of stations and activities for children to explore, but the focus is on 

keeping things simple and getting the opportunity to run, jump, or even climb! 

Circle time will still be an important feature within the last half hour of  

programming. Children and adults must wear indoor shoes designed for  

running for safety, and active wear and a personal water bottle are highly  

recommended. 

Age: Newborn to 6 years old with adult 

Il peut être difficile de garder les enfants physiquement actifs pendant les 

mois pluvieux et froids, alors les familles sont invitées à venir bouger leur 

corps et à se déhancher dans notre programme de motricité globale !  

Semblable au groupe de jeu, il y aura une variété de stations et d'activités à 

explorer pour les enfants, mais l'objectif est de garder les choses simples et 

d'avoir la possibilité de courir, de sauter, ou même de grimper ! Le temps de 

cercle aura lieu au cours de la dernière demi-heure de programmation. Les 

enfants et les adultes doivent porter des chaussures d'intérieur conçues pour 

courir pour des raisons de sécurité, et des vêtements de sport et une bouteille 

d'eau sont fortement recommandés. 

*Ce programme est offert en anglais seulement.  

Âge : Nouveau-né à 6 ans avec adulte 

Story Stretchers / S ’amuser avec des contes  

Each session begins with a story book and songs. Play and crafts will connect to the story. There will  

be a different book each week, with some of the same activities. We will finish with parachute play.  

Age: 18 months + with adult 

Chaque session commence par un livre de contes et des chansons. Les jeux et le bricolage se  

connecteront à l'histoire. Il y aura un livre différent chaque semaine, avec certaines des mêmes  

activités. Nous terminerons par un jeu de parachute. 

*Ce programme est offert en anglais seulement.  

Âge : 18 mois + avec adulte 

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

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

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

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

Workshop/Atelier Age/Âge Date Time/Heure 

To register/ 

Pour s’in-

scrire 

Language/ 

Langage 
Location/Lieu 

Parent/Caregiver Child Mother Goose Program (6 Sessions) 

In this small group setting, work alongside your child as they discover, observe and create 

through play, sensory and art. After we have cleared away, we will connect as a group to 

chat about our morning, enjoy songs/rhymes using actions and sign language and end with a 

story. 

 

Programme Mother Goose pour parents et soignants (6 sessions) 

Dans ce petit groupe, travaillez avec votre enfant pendant qu'il découvre, observe et crée 

par le biais du jeu, des sens et de l'art. Après avoir rangé, nous nous retrouverons en groupe 

pour discuter de notre matinée, écouter des chansons et des rimes en utilisant des actions et 

le langage des signes et terminer par une histoire. 

18 months to 4 

years  

Thursdays  

January 5, 12, 19, 

26, 

February 2, 9. 

 

Les jeudis  

5, 12, 19, 26 janvier. 

2, 9 février. 

10:00 am to 

11:00 am 

 

10h00 à 

11h00 

Click 

Here / 

Cliquez ici 

English 

Anglais 

Old Town Hall 

821 March 

Road   

821, rue March 

 

Infant Massage (4 sessions) 

Learn the beautiful art of massaging your pre-crawling baby which may help improve sleep, 

bonding, development, and more. Bring a yoga mat or towel, blanket, and a clean diaper. 

Massage oil (grapeseed oil) is provided. Parenting discussions are part of each session.  

 

Massage pour nourrissons (4 séances) 

Apprenez l'art magnifique de masser votre bébé avant qu'il ne rampe, ce qui peut aider à 

améliorer le sommeil, les liens affectifs, le développement et plus encore. Apportez un tapis 

de yoga ou une serviette, une couverture et une couche propre. L'huile de massage (huile de 

pépins de raisin) est fournie. Des discussions font partie de chaque séance.  

0-6 months (non-

crawling babies) 

 

0-6 mois (bébés 

non rampants) 

 

Thursdays 

January 5, 12, 19, 

26 

 

Les jeudis 

5, 12, 19 et 26 

janvier 

 

 

 

12:00 pm to 

1:30 pm 

 

12h00 à 

13h30 

 

Click 

Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

Old Town Hall 

821 March 

Road   

821, rue March 

 

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/484469389987
https://www.eventbrite.ca/e/484469389987
https://www.eventbrite.ca/e/484469389987
https://www.eventbrite.ca/e/482411424557
https://www.eventbrite.ca/e/482411424557
https://www.eventbrite.ca/e/482411424557
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille  

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

Workshop/Atelier Age/Âge Date Time/Heure 

To register/ 

Pour s’in-

scrire 

Language/ 

Langage 
Location/Lieu 

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 time for discussion & ques-

tions. 

 

Joignez-vous à nous pour une heure d'exploration de nouvelles approches que vous pouvez 

ajouter à votre trousse à outils parentale ! Découvrez le cercle de sécurité, comment créer 

la structure, établir une relation durable et à résoudre les problèmes avec vos enfants. 

L’atelier comprendra un temps de discussion et de questions. 

Parents and caregivers of 

children all ages  

 

Parents et gardiens d'en-

fants de tous âges  

Wednesday January 

18th 

 

Mercredi 18 janvier   

3:00 pm 

to 4:30 

pm 

 

15h00 à 

16h30 

Click 

Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

Online 

 

En ligne 

Let It Snow, Let It Snow!  

Whether or not you like the snow, if you have children you need to be prepared to get out-

doors in the winter and play.  This workshop will engage both adults and children to play in 

the snow.  Come prepared to be outside (weather permitting) to learn about all the fun 

great things you can do this winter, in the snow and with the snow.  A light outdoor snack 

and hot cider will be served. 

 

C’est l’hiver, c’est l’hiver ! 

Que vous aimez ou non la neige, si vous avez des enfants, vous devez être prêt à sortir de-

hors en hiver et à jouer. Cet atelier incitera adultes et enfants à jouer dans la neige. Prépa-

rez-vous à être à l'extérieur (si la météo le permet) pour découvrir toutes les choses amu-

santes que vous pouvez faire cet hiver, dans la neige et avec la neige. Une petite collation 

extérieure et du cidre chaud seront servis. 

2.5 to 6 years old with 

adult 

 

2,5 à 6 ans avec un adul-

te 

Tuesday January 

24th 

 

Mardi 24 janvier 

5:30pm to 

7:00 pm 

 

17h30 à 

19h00 

Click 

Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

2 MacNeil 

Court 

 

2, cour 

MacNeil 

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/482411895967
https://www.eventbrite.ca/e/482411895967
https://www.eventbrite.ca/e/482411895967
https://www.eventbrite.ca/e/482413320227
https://www.eventbrite.ca/e/482413320227
https://www.eventbrite.ca/e/482413320227
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille  

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 
Location/Lieu 

Math Fun! (3 Sessions) / Les mathématiques, c'est amusant ! (3 sessions) 

Explore Pre-K and Kindergarten math concepts with your child through games, activities, and 

challenges! The educators will lead in a group circle time, then you and your child can explore 

the self-directed math centres.  Snack included.  

Session 1 – Count with Me! 

Session 2 – Let’s measure!  

Session 3 – Sorting and Shapes  

 

Explorez les concepts mathématiques de la maternelle et du jardin avec votre enfant à travers 

des jeux, des activités et des défis ! Les éducateurs animeront un temps de cercle en groupe, 

puis vous et votre enfant pourrez explorer les centres de mathématiques.  Collation incluse.  

Session 1 - Compte avec moi ! 

Session 2 - Mesurons !  

Session 3 - Trier et les formes  

3 to 6 years 

old with 

adult 

 

3 à 6 ans 

avec un adul-

te 

Saturday January 28 

Saturday February 25 

Saturday March 25 

 

Samedi 28 janvier 

Samedi 25 février 

Samedi 25 mars 

1:30 pm to 

3:30 pm 

 

13 h 30 à 15 h 

30 

Click Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

2 MacNeil 

Court 

 

2, cour 

MacNeil 

EarlyON’s Winter Wonderland Event / ON y va au pays des merveilles d'hiver  

Why just go "Walking in a Winter Wonderland" when you can sled, roll, dig, run, and play in 

one! Come join the EarlyON team for a chilly morning packed full of fun outdoor winter activi-

ties! Children and adults alike are encouraged to dress up in full outdoor winter gear and come 

ready for some laughs! Families are invited to bring along their sleds if they have one to enjoy 

the smaller hills that Walter Baker Park has to offer. Program will continue regardless of wea-

ther, as long as it is deemed safe to do so. Starting from our EarlyON sign near the park, follow 

the story walk over to where the main event is set up!  This is an entirely outdoor program. 

Children AND adults must dress accordingly.  

 

Rejoignez l'équipe ON y va pour une matinée fraîche et remplie d'activités hivernales en plein 

air! Les enfants et les adultes sont encouragés à s'habiller avec des vêtements d'hiver complets 

et à se préparer à rire ! Les familles sont également invitées à apporter leurs traîneaux s'ils en 

ont un pour profiter des petites collines que le parc Walter Baker a à offrir. Le programme aura 

lieu quelle que soit la météo, tant qu'il est jugé sécuritaire de le faire. À partir de notre panneau 

ON y va près du parc, suivez l'histoire jusqu'à l'endroit où l'événement principal est organisé ! Il 

s'agit d'un programme entièrement en plein air. Les enfants ET les adultes doivent s'habiller 

en conséquence. 

1.5 to 6 years 

old with 

adult 

 

1.5 à 6 ans 

avec un adul-

te 

Tuesday February 14 

 

Mardi 14 février 

10:00 am to 

11:30 am 

 

10h00 à 

11h30 

Click Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

Walter 

Baker Park 

 

Parc Walter 

Baker 

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/484359511337
https://www.eventbrite.ca/e/484359511337
https://www.eventbrite.ca/e/482482015697
https://www.eventbrite.ca/e/482482015697
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille  

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

Workshop/Atelier Age/Âge Date Time/Heure 

To regis-

ter/ 

Pour s’in-

scrire 

Language/ 

Langage 
Location/Lieu 

Parent/Caregiver-Child Mother Goose Program - Infants (6 Sessions) 

No toys needed in this small group as parents learn songs and rhymes to calm, distract and en-

gage your baby during fun or challenging times. At the end of this 6-week program you will leave 

armed with an extensive songbook as well as many tips shared by others within the group. We 

will take time to chat and socialize with other parents over a warm drink and snack. 

 

Programme Mother Goose pour parents et soignants (6 sessions) 

Pas besoin de jouets dans ce petit groupe où les parents apprennent des chansons et des comp-

tines pour calmer, distraire et faire participer votre bébé pendant les moments amusants ou diffi-

ciles. À la fin de ce programme de 6 semaines, vous repartirez armé d'un carnet de chansons 

complet ainsi que de nombreux conseils partagés par les autres membres du groupe. Nous pren-

drons le temps de discuter et d'échanger avec les autres parents autour d'une boisson chaude et 

d'une collation. 

0 to 18 months 

 

0 à 18 mois 

Thursdays  

February 23 

March 2, 9, 16, 23, 

30 

 

Les jeudis  

le 23 février 

2, 9, 16, 23, 30 mars 

11:00 am to 

12:00 pm 

 

11h00 à 12h00 

Click 

Here / 

Cliquez 

ici 

English 

Anglais 

Old Town Hall 

821 March 

Road   

 

821, rue 

March 

 

Baby Doll Circle Time (4 sessions) 

During this program your child will engage in activities that will reinforce and mimic attachment 

with caregivers through songs and play with dolls, helping to foster social and emotional develop-

ment.   

 

L'heure du conte des poupées (4 séances) 

Au cours de ce programme, votre enfant participera à des activités qui renforceront et imiteront 

l'attachement avec les personnes qui s'occupent de lui par le biais de chansons et de jeux avec 

des poupées, contribuant ainsi à favoriser son développement social et émotionnel.   

2 to 4 years old 

with an adult 

 

2 à 4 ans avec 

un adulte 

Mondays 

March 6, 13, 20, 27 

 

Les lundis 

6, 13, 20 et 27 mars 

9:30 am to 

10:00 am 

 

9h30 à 10h00 

Click 

Here / 

Cliquez 

ici 

English  

Anglais 

Online 

 

En ligne 

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/484464194447
https://www.eventbrite.ca/e/484464194447
https://www.eventbrite.ca/e/484464194447
https://www.eventbrite.ca/e/484464194447
https://www.eventbrite.ca/e/482416118597
https://www.eventbrite.ca/e/482416118597
https://www.eventbrite.ca/e/482416118597
https://www.eventbrite.ca/e/482416118597
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EarlyON Child and Family Centre / ON y va Centre pour l ’enfant et la famille  

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 
Location/Lieu 

Supporting Your Anxious Child 
Your child seems to be struggling with anxiety and you don’t feel that you know how to support them with 
this. Join us as we discuss: What does anxiety look like in young children? What Thinking Trap have you 
fallen into, and is your child in that trap too? Building ways to cope with anxiety provoking situations. Ways 
to challenge negative unhelpful thinking. How to problem solve with young children. How parents/
caregivers can help.*Please note this workshop is for adults, children do not attend. 

Appuyer votre enfant anxieux 
Votre enfant souffre d’anxiété mais vous ne savez pas comment l’aider? Joignez à nous pour discuter : 
Comment reconnaitre les symptômes d’anxiété chez les jeunes enfants? Dans quel piège de la pensée êtes-
vous tombé, et est-ce que votre enfant est là aussi ? Comment formuler des solutions pour se débrouiller 
dans les situations qui causent de l’anxiété. Des manières pour transformer les pensées négatives. Com-
ment résoudre des problèmes avec des jeunes enfants. Comment les adultes peuvent aider. *Veuillez no-
ter que cet atelier est pour les adultes, les enfants n’assistent pas. 

Adult 

 

 Adulte 

Wednesday 

March 8 

5:30 pm to 

7:30 pm 

Click Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

Online 

 

En ligne 

Dance, Sing & Move!  

Sing, dance and get silly with this online dance session! Get your body moving no matter where you are or 

how cold it is outside. Learn simple dance moves with silly songs to make being active indoors tons of fun. 

We will explore the world of music and movement that helps build your child’s coordination and gross mo-

tor skills. 

 

Dansez, chantez et bougez !  

Chantez, dansez et amusez-vous avec cette session de danse en ligne! Faites bouger votre corps, peu im-

porte où vous vous trouvez ou à quel point il fait froid dehors. Apprenez des mouvements de danse sim-

ples avec des chansons amusantes pour rendre être actif à l'intérieur très amusante. Nous explorerons le 

monde de la musique et du mouvement qui aide à développer la coordination et la motricité globale de 

votre enfant. 

2 to 6 years 

old with 

adult 

 

2 à 6 ans 

avec un 

adulte 

Tuesday 

March 14 

 

Mardi 14 

mars 

9:30 am to 

10:00 am 

 

9 h 30 à 

10 h 00 

Click Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

Online 

 

En ligne 

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/484363633667
https://www.eventbrite.ca/e/484363633667
https://www.eventbrite.ca/e/484444696127
https://www.eventbrite.ca/e/484444696127


 

 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  

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

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

Pour s’inscrire 

Language/ 

Langage 
Location/Lieu 

Risky Play 

This workshop  for parents and their children  explores the importance of risky play and its relevance in 

defining personal boundaries and building self-confidence. Participants will experiment with a variety of 

physically and developmentally challenging activities that will push both children and their parents to work 

on their risk versus benefit analysis skills. There will be a variety of stations geared towards stimulating 

young children and their need to make mistakes and explore their limits! 

 

Jeu risqué 

Cet atelier destiné aux parents et à leurs enfants explore l'importance du jeu risqué et sa pertinence pour 

définir les limites personnelles et renforcer la confiance en soi. Les participants expérimenteront une var-

iété d'activités stimulantes sur le plan physique et du développement qui pousseront les enfants et leurs 

parents à travailler sur leurs compétences en matière d'analyse des risques et des avantages. Il y aura une 

variété de stations visant à stimuler les jeunes enfants et leur besoin de faire des erreurs et d'explorer 

leurs limites ! 

2 to 6 years 

old with an 

adult 

 

2 à 6 ans 

avec un 

adulte 

Tuesday 

March 28th 

 

Mardi 28 

mars 

5:30 pm to 

7:00 pm 

 

17 h 30 à 

19 h 00 

Click Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

2 MacNeil Court 

 

2, cour MacNeil 

Family Trivia & Pajama Party 

Dress up in PJs, pack a picnic style snack, and come along with the whole family for our Pajama Party and 

Trivia Night! The main event features a Kahoot game for the whole family to work together as a team to 

decide on answers to a variety of skill testing questions. The name of the game is to have fun working co-

operatively as a family while being engaged in the EarlyON community! Other activities include a glowing 

disco body break, an art corner and quiet play zones. Families are asked to bring a mobile device 

(cellphone, tablet, etc) to connect to our wifi for the Kahoot trivia game, and a “picnic blanket” or other 

comfy items for your family’s designated area in the room.  

 

Quiz en famille et soirée pyjama ! 

Habillez-vous en pyjama, préparez une collation de style pique-nique et venez avec toute la famille pour 

notre soirée pyjama et notre soirée jeu-questionnaire ! L'événement principal comprend un jeu Kahoot 

permettant à toute la famille de travailler en équipe pour décider des réponses à une variété de questions 

d'habileté. Le nom du jeu est de s'amuser à travailler en famille tout en étant engagé dans la communauté 

EarlyON ! D'autres activités incluent une pause corps disco lumineuse, un coin art et des zones de jeu tran-

quilles. Les familles sont priées d'apporter un appareil mobile (téléphone portable, tablette, etc.) pour se 

connecter à notre wifi pour le jeu-questionnaire Kahoot, et une "couverture de pique-nique" ou d'autres 

articles confortables pour la zone désignée de votre famille dans la chambre. 

2.5 to 6 

years old 

with adult 

 

2.5 à 6 ans 

avec un 

adulte 

Friday March 

31st 

 

Vendredi 31 

mars 

5:00 pm to 

7:00 pm 

 

17h00 à 

19h00 

Click Here / 

Cliquez ici 

English  

Anglais 

2 MacNeil Court 

 

2, cour MacNeil 

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/484449309927
https://www.eventbrite.ca/e/484449309927
https://www.eventbrite.ca/e/474281999227
https://www.eventbrite.ca/e/474281999227
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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 — 

ONLINE RESOURCES /  

RESSOURCES EN LIGNE  

INDOOR SHOES ONLY 

CHAUSSURES D'INTÉRIEUR 

SEULEMENT 

NUT-FREE ENVIRONMENT 

ENVIRONNEMENT SANS NOIX 

SCENT-FREE ENVIRONMENT 

ENVIRONNEMENT SANS PARFUM  

IMPORTANT REMINDERS / RAPPELS IMPORTANTS  
CLOSURES / FERMETURES 

 
January 2 janvier 

New Year’s Day / Jour de l'an 

 

February 20 février 

Family Day / Jour de la famille 

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

Winter 2023 Schedule / Horaire hiver 2023  

mailto:earlyonyva@wocrc.ca
http://www.wocrc.ca
https://wocrc.ca/toys-on-tour-program/
https://www.instagram.com/earlyonyva.wo/
https://www.pinterest.ca/earlyonwocrc/
https://www.youtube.com/channel/UCsiKqmiEufFIyCuYyfz8H9Q
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/images/4908308c-9cdd-28be-612c-226bcd370404.jpg
https://mcusercontent.com/f05a456d3042526a5df40218b/images/fa3efba7-c504-44c4-f16f-6fe685f829a2.jpg

