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LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 

1   

Je m’amuse avec les sciences 

Tornade dans une bouteille 

avec Mme Tracy 

Virtuel à 10h00  

Facebook 

2 

Les barbouilles 

Peinture pour tous les âges 

avec Mme Tracy 

Virtuel à 10h00 

Facebook 

3 

Recette facile 

Thon fondu sur muffin anglais 

 

4 

Temps du conte (anglais) 

Color fun avec Mme Tracy 

Virtuel à 10h00 

Facebook 

5 

Fiche d’activité du jour 

 

8 

Heure du conte (français) 

avec Mme Amanda 

Virtuel à 10h00 

Facebook 

9   

Atelier virtuel avec Catherine 

Gagnon 

Le plaisir de manger 

10h00 - 11h00 (Bilingue) 

ZOOM 

10  

Fiche d’activité du jour 

sensorielle 

 

11 

Explosion de St-Patrick 

avec Mme Amanda  

Virtuel à 10h00  

Facebook 

12 

Fabriquons ensemble 

Bricolage St-Patrick 

avec Mme Amanda  

Virtuel à 10h00 

Facebook 

 

 La Maison de la Famille sera fermée pour la semaine de relâche du 15 au 19 mars 2021  

Nous serons de retour virtuellement  le 22 mars 2021  

22   

Fiche d’activité du jour 

 

23   

Bouger et grandir 

Course à obstacles maison 

avec Mme Amanda  

Virtuel à 10h  

Facebook 

 

Atelier virtuel avec Catherine Gagnon 

L’introduction aux aliments solides 

13h30 à 14h30 (Français) 

ZooM  

24 

Fabriquons ensemble 

Bricolage de Pâques 

avec Mme Tracy 

Virtuel à 10h00 

Facebook 

25 

Massage pour bébé: Session 1 

avec Kettelene et Myriam (français) 

10h00 à 12h00 

avec Amanda et Tracy (anglais) 

13h30-15h30 

ZOOM 

26 

1, 2 , 3 on compte! 

Les oeufs de Pâques 

avec Mme Amanda 

Virtuel à 10h00 

Facebook 

 

29 

Temps de la comptine  

Les petits lapins qui font dodo 

Mme Tracy (anglais) 

Mme Amanda (français) 

Virtuel à 10h00 

Facebook 

30 

Fiche d’activité du jour 

 

31 

Massage pour bébé: Session 2 

avec Kettelene et Myriam (français) 

10h00 à 12h00 

avec Amanda et Tracy (anglais) 

13h30-15h30 

ZOOM 

Samedi le 20 mars 2021 10h00 

Rencontre de la Ligue La Leche (Virtuel) 

Direct sur leur page Facebook (LLL Hawkesbury) 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

Je m’amuse avec les sciences 

Un atelier d'animation qui permet aux enfants de découvrir de nouvelles expériences scientifiques tout en nourrissant leur curiosité naturelle. 

 

Les barbouilles 

C’est le temps de la peinture et d’initier les enfants aux différents mélanges de couleurs.  

 

Atelier / présentation 

Les parents/fournisseurs de soins peuvent participer à un mini atelier offert par une personne ressource. 

 

Le plaisir de manger  
Un atelier offert par une diététiste professionnelle du CSCE.  L’atelier inclut une collation santé suivie d’une discussion en lien avec l’alimentation des enfants.  Un feuillet d’information 

avec des idées de collations sera remis.  Après l’atelier, la diététiste sera disponible pour répondre aux questions sur la nutrition. 

 

Activités sensorielles 

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

 

Fabriquons ensemble 

Cet atelier destiné aux enfants leur permettra de fabriquer un bricolage spécial pour apporter à la maison. 

 

Bouger et grandir  

Venez développer la motricité globale de votre enfant à travers différentes activités où il utilisera tous ses muscles et ses habiletés motrices.  

 

Massage pour bébé  

Un atelier qui se compose de deux sessions pour promouvoir les effets positifs de contact et de communication entre le parent et l'enfant. L'atelier est offert par une éducatrice certifiée. 

 

1,2,3 on compte! 

Cet atelier de numératie permet aux enfants de renforcer leurs aptitudes et d’explorer les concepts à travers des jeux et des activités. 

 

Temps de la comptine 

Chansons et comptines qui amuseront vos tout-petits. 

 

Introduction aux aliments solides 

Bébé est prêt à manger? Vous avez des questions sur l’introduction des solides, les allergies alimentaires ou les différents types d’alimentation? Cet atelier virtuel offert par une diététiste 

professionnelle vous permettra d’en apprendre plus sur l’alimentation complémentaire et d'autres sujets en lien avec l’alimentation de bébé. 
 


