
Fiers de nos enfants - Our Children, Our Pride
Maison de la famille /Family Centre

Février 2023 / February 2023
Facebook

Mercredi / Wednesday

ALFRED
1

9h–11h00 / 9:00-11:00 am

Apprendre par le jeu / Learn Through Play

Activités pour le mois de l’histoire des noirs / Activities for Black history month

Activités sensorielles/Sensory fun

8

9h–11h00 / 9:00-11:00 am

Apprendre par le jeu / Learn Through Play

Livre et recettes / Reading & recipes

Fête de la St. Valentin / Valentine’s Day Party

Activités pour le mois de l’histoire des noirs / Activities for  Black history month

15

9h–11h00 / 9:00-11:00 am

Apprendre par le jeu / Learn Through Play

Chantons en cœur / Singing birds

Activités pour le mois de l’histoire des noirs / Activities for Black history month

Collation Santé / Healthy Snack

Carrefour communautaire et d’apprentissage d’Alfred

École St-Victor 38 rue St-Paul, Alfred, Ontario K0B 1A0

Info : 613-632-6959        maisonhawkesbury@bellnet.ca          www.groupeaction.ca

https://www.facebook.com/La-Maison-de-la-famille-dAlfred-The-Alfred-Family-Centre-110809773640770/


ALFRED

Programmes Hebdomadaires - Weekly Programs

Activités sensorielles

Des activités qui aident les enfants à apprendre de nouvelles expériences sensorielles tout en nourrissant leur curiosité naturelle.

Apprendre par le jeu : Venez vous amuser avec les enfants tout en stimulant leur développement dans les cinq domaines suivants : cognitif, social,

langagier, affectif et physique.  Une belle opportunité d’échanger avec d’autres parents et de tisser des liens avec les gens de la communauté.

Chantons en cœur

Un atelier d’animation où les enfants sont exposés à différentes chansons pour favoriser les cinq aspects du développement.

Livre et recettes

Une histoire sera racontée aux enfants suivie d’une recette.

Matériaux Bric à Brac: Des matériaux qui peuvent être déplacés, bougés, combinés, redessinés, alignés et remis ensemble de multiples façons.

Learn through play: Come and have fun with your children while promoting their physical, social, emotional, cognitive and language development. A

great opportunity to exchange with other parents and socialize with people from your community.

Loose parts: Loose parts are materials that can be moved, carried, combined, redesigned, lined up, taken apart and put back together in multiple

ways.

Reading & recipes

Storytelling followed by a recipe.

Sensory fun

Sensory activities that help children learn new sensory experiences while nourishing their natural curiosity.

Singing birds

This animation workshop exposes children to different songs that stimulate the five aspects of child development.


