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Activités en ligne et à la maison
ACTIVITÉ EN VEDETTE:
Éclaboussures de peinture

Aventures dans les parcs
de Windsor-Essex:

« Miracle Park »
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!

VOUS AVEZ BESOIN:
 Contenant
 Peinture
 Éponges
 Cuillère en bois ou spatule
 Papier
QUOI FAIRE:
1. Ajoutez une variété de couleurs de peinture dans un contenant.
2. Trempez l'éponge dans la peinture et placez-la sur votre papier.
3. Avec une spatule, appuyez sur l'éponge et regardez ce qui se passe!
4. Continuez à utiliser une variété de couleurs pour créer une belle
image à afficher.

La cuisine de ON y va: « Banana Split »
Organiser un pique-nique
Organisez un pique-nique
avec votre enfant. Parlez de
toutes les choses dont vous
aurez besoin, comme un
panier à pique-nique, une
couverture, de la nourriture,
des boissons et un livre
préféré. Encouragez votre
enfant à vous aider à
préparer la nourriture et à
remplir le panier. Vous
pouvez aussi écrire une liste
ensemble et cocher les objets
que vous emportez. Discutez
pour décider de l'endroit où
vous installerez votre piquenique. Devrait-il avoir lieu
chez vous, dans un parc ou à
la plage? Bon appétit!

Il est temps de se mettre à la cuisine
et de préparer un dessert d'été préféré!
Quelles garnitures choisirez-vous?

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

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.

À venir:
PRIX pour le
défi du parc!

