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

                     Juillet 2019 / July 2019           Facebook   
  

Mardi / Tuesday 

ALFRED 
 2                                                                     9h–11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu- au parc au cas pluie jeu à l'extérieur 

Parc Larocque à Alfred - Larocque Park in Alfred 555 rue St-Philippe St. 

9                                                                    9h–11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu à l'extérieur dans le Parc Sacha à L’Original  

Learn through play at Sacha’s Park in L’Orignal 

16                                                                     9h–11h / 9:00-11:00 am 

Apprendre par le jeu à la Maison de la famille - Course à obstacles 

Learn through play at the Family Centre - Obstacle course 

23                                                                   9h00–11h00 / 9:00-11:00 pm 

Apprendre par le jeu - Marche sur le sentier récréatif 

Learn through play - Walk on the recreational trail 

30                                                                   9h00–12h00 / 9:00-12:00 pm 

Baignade à la piscine municipal d’Alfred / Swimming at the municipal pool in Alfred 

555 rue St-Philippe St. 

On se rencontre à la Maison de la famille d’Alfred / We meet at the Alfred Family Centre 

 

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://fr-ca.facebook.com/Maison-de-la-famille-Hawkesbury-Hawkesbury-Family-Centre-232402550118218/
https://fr-ca.facebook.com/Maison-de-la-famille-Hawkesbury-Hawkesbury-Family-Centre-232402550118218/


 

ALFRED 

Programmes Hebdomadaires - Weekly Programs 

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. 

Stratégies d’apprentissage :  Les parents et fournisseurs de soins reçoivent différentes informations sur le 

développement de l’enfant.  Un (1) sujet sera apporté chaque semaine.  Exemple : L’intégration d’un enfant en 

garderie. 

 

 

 En cas d’intempérie toutes les activités auront lieu 

 à la Maison de la Famille 

 *80% de chance de précipitation le matin 

 * Des orages le matin 

 *Un taux d’humidex de 30 degrés Celcius ou plus 

 N’oubliez pas votre maillot de bain, un chapeau, de l’eau et de la crème solaire 

 

 

Learn Through Play: Come and have fun with your children while stimulating their social, emotional, language, 

cognitive and physical-Gross Motor-Fine Motor development.  A great opportunity to exchange with other parents 

and socialize with people from your community 

Learning Strategies:  Parents and caregivers can participate in different information sessions in which the subject 

changes weekly.  Example:  It’s not always easy for children to be integrated in a daycare.  

 

 

 

The activities will be held at The Family Centre if the weather forecast is the following: 

* 80% chance of rain in the morning of the activity.  

* Thunderstorms the morning of the activity/outing;* Humidex rate of 30 degrees Celsius or more; 

 Don’t forget your swimsuit, hat, water bottle and sunscreen 

 

 

 

 


