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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Bâton d’aventure
VOUS AVEZ BESOIN:

La littératie physique:

« Walk Around »
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!
Bonne fête du Canada!
Joignez-vous à nous pour un cercle
virtuel le 2 et le 3 juillet à 11h!

 Grand bâton
 Élastiques ou ruban adhésif double face
 Objets trouvés dans la nature
(fleurs, feuilles, bâtons, plumes)

QUOI FAIRE:
1. Recouvrez votre bâton de ruban adhésif double face ou de petits
élastiques.
2. Partez pour une promenade dans la nature autour de votre
quartier ou sur votre chemin préféré.
3. Ramassez des objets le long de votre chemin et placez-les sur
votre bâton. Si vous utilisez un élastique, tissez-les.
4. Parlez de votre promenade et utilisez le bâton pour raconter votre
aventure!
5. C'est une façon amusante de parler de votre expérience et de tous
les objets!

La bibliothèque de ON y va
Le livre Un bon point pour Zoé
de Peter H. Reynolds est une
histoire inspirante sur une
enseignante qui prouve à son
étudiante qu'elle est une
artiste. L'étudiante est surprise
lorsque son dessin d'un simple
point devient une œuvre d'art,
ce qui la motive à créer et à
expérimenter davantage!
Avez-vous participé avec votre
enfant à notre programme
virtuel de ON y va « Zooming
Artists? » Nous encourageons
les enfants à explorer, à créer
et, surtout, à s'amuser
tout en apprenant!
Inscrivez-vous
++ à notre
prochaine classe sur Zoom
le 3 juillet à 9h30.
Nous espérons vous y voir!

La cuisine de ON y va: Mélange montagnard
Il est temps de préparer une collation facile à emmener à l'aventure!
Joignez-vous à nous pour préparer ensemble un mélange montagnard.

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

Le 3 juillet à
9h30!
Nous allons se salir!

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.

« Infant Massage »
Programme de
5 semaines
commençant le
8 juillet à 13h!

