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

Mars 2023 / March 2023

Mercredi / Wednesday

ALFRED
1

9h–11h / 9:00-11:00 am

Apprendre par le jeu / Learn Through Play

Sciences et construction / Science and construction

8

Maison de la famille fermée

Family Centre closed

La Maison de la Famille sera fermée pour la semaine de relâche du 13 au 17 mars 2023 inclusivement.

The Family Centre will be closed for March Break from March 13 to March 17, 2023 inclusively.

22

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

Apprendre par le jeu / Learn Through Play

Matériaux Bric à brac/ Loose parts

29

9h–11h / 9:00-11:00 am

Apprendre par le jeu / Learn Through Play

Journée de la littératie/ Literacy day

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



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.

Journée de la littératie

L’enfant découvre l’alphabet à travers une variété d’activités interactives et amusantes tout en stimulant sa curiosité envers la littératie.

Matériaux Bric à Brac

Des matériaux qui peuvent être déplacés, bougés, combinés, redessinés, alignés et remis ensemble de multiples façons.

Sciences et construction 

Venez découvrir une variété de matériaux et explorer toutes leurs capacités.

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.

Literacy day

Children discover the alphabet through fun and interactive activities that stimulate curiosity towards literacy.

Loose parts

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

Science and construction

Discover a variety of materials and explore what we can do with them.


