Services à l’enfance
Rester connecté:

W.E. ON y va avec vous
Édition 65: 16 juillet 2021

childrensserviceswindsoressex.ca

Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Empreintes de nature
VOUS AVEZ BESOIN:
 Variété de feuilles
 Bouteille à vaporisateur
 Eau

La littératie physique:

« See the Sleeping
Vehicles »
Coin de littératie

Connecter les familles de
Windsor-Essex en offrant
des activités engageantes.
Veuillez visiter
W.E. EarlyON to You: Online and
Pre-Recorded Activities
pour de bonnes idées et des
activités à faire avec vos enfants.
Revenez régulièrement pour les
mises à jour!

QUOI FAIRE:
1. Faites une promenade et ramassez des feuilles de différentes
formes et tailles.
2. Remplissez une bouteille à vaporisateur avec de l'eau.
3. Arrangez les feuilles à l'extérieur sur une allée ou un porche.
4. Vaporisez le sol autour des feuilles avec de l'eau.
5. Soulevez les feuilles et regardez les empreintes qu'elles ont laissées
sur le sol.
6. Mettez un ami ou un membre de la famille au défi d'associer une
feuille à son empreinte.

Science de ON y va: « Bubble Foam »
Les bulles sont toujours amusantes!
Joignez-vous à nous pour préparer du « bubble foam »
avec lequel vous pourrez vous amuser!

Lire en plein air
Apportez des livres au
parc et à la plage cet été!
Montrez aux enfants que
la lecture peut se faire
n'importe où. Vous
pouvez aussi planifier
certaines de vos activités
de plein air en vous
inspirant du contenu d'un
livre, comme une chasse
aux couleurs dans le parc
ou un jeu de cherche et
trouve à la plage!

Samedi Circle
Time virtuel
le 17 juillet
à 11h.

ON y va virtuel
Participez à notre programmation sur ZOOM!
Pour vous inscrire: earlyonwindsoressex.ca

Nouveau groupe de
« Infant Massage »
à partir du 22 juillet
à 14h30.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous aux Services à l’enfance et aux
communications des centres ON y va en cliquant sur le bouton d’abonnement.

