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Et bien plus…. 

 

Groupes de jeu multiculturel  
Nouveau au Canada? Pas si nouveau? Pas nouveau du tout? Tout le monde est bienvenu! 
Partagez vos chansons, traditions pour une expérience multiculturelle, multilingue enrichissante!  
Bricolage, histoires et jeu! 
Discutez avec une éducatrice de la petite enfance!  
Pour les familles avec enfants de 0 à 6 ans. 
 

En Français! Pour tous ceux qui souhaitent s'immerger dans la langue français!  
Voir le calendrier pour les heures et les dates. 
 

Promenons-Nous! groupe de jeu 
Rejoignez-nous avec votre enfant de 0 à 6 ans pour une promenade et redécouvrez la joie de marcher dans 
notre quartier avec votre enfant! 
 

L'heure du conte! groupe de jeu 
Des histoires pour vous faire rire, des histoires pour vous faire rêver! Lisons ensemble tous les jours!  
Idéal pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans. 
 

Bébé et Moi/ Halte-accueil Bébés en Santé 
Voulez-vous rencontrer d'autres parents avec des bébés de 0 à 12 mois? Rejoignez notre groupe de 
nourrissons. Détendez-vous avec votre bébé et obtenez d’excellentes informations sur le développement de 
votre enfant. Accédez à notre consultante en allaitement. 
 

Soupe et chansons! groupe de jeu 
Presque l'heure d'aller se coucher? Détendez-vous avec nous lors d'une soirée de chansons et d'histoires 
accompagnées d'un bol de soupe avant de vous coucher!    
                    

Groupe de jeu du samedi 
Nous sommes ouverts samedi matin …: c’est la récréation avec votre précieuse petite étoile! Partagez 
l'expérience du groupe de jeu avec d'autres parents qui vivent aussi les joies et les défis de parenter un enfant 
de 0 à 6 ans. 
 

Vive les Multiples!  
Êtes-vous parents de jumeaux? triplés? … 
Souhaitez-vous rencontrer d'autres parents de multiples? Venez nous rejoindre avec vos bébés de 0 à 18 mois! 

A vos questions! Informations et ressources 
Avez-vous des questions sur la croissance de votre enfant? Routines au coucher? Dentition? L'heure du repas? A 
propos d'activités dans la communauté? Des options de garde d'enfants? Demandez de l’information, des 
ressources et du soutien à nos éducatrices de la petite enfance! Voir notre calendrier au revers pour les heures et 
les dates. 
Ça mijote! 
Enceinte? Nouvelle maman? 
Vous pouvez venir à programme Ça mijote dès que vous apprenez que vous êtes enceinte et rester jusqu'à ce que 
votre enfant ait 6 mois. Nous cuisinons ensemble, tout en nous apprenant sur la grossesse et les bébés. 
Positive Discipline 
est une approche parentale pour guider le comportement de leur enfants, tout en respectant leurs droits à un 
développement sain, à la protection contre la violence et à la participation à leur apprentissage. 
Programmes saisonniers / Ateliers: Consultez notre calendrier pour les dates et les heures. 
• Aventures « Le chemin de l’école »: prépare-toi pour l'école! Pour les enfants commençant JK  à l'automne. 
• Maths Familiales: Utilisons le matériel de tous les jours pour apprendre les mathématiques de base! Pour les 
enfants  de 4 à 6 ans, avec leurs parents.  
• Ateliers : Sujets varies sur le développement des enfants et la parentalité.  
 

Consultez notre calendrier pour les dates et les heures. 

 

Groupes de jeu près de chez vous  

Bricolage, histoires et jeu! Venez rencontrer d’autres parents et familles. Discutez avec notre éducatrice de la petite 

enfance! Voir notre calendrier au revers pour les heures et les dates. 
 

Enfants En Action  1463, prom. Prince of Wales  Bellevue 1475 Av. Caldwell           

McKellar Multiculturel 539 Av. Wavell                  Bellevue En Français!  1475 Av. Caldwell  

Van Lang Multiculturel 29 Pavillon Van Lang       Ouvert à tous ceux qui veulent s'immerger En Français! Bonjour! Hello! Hola! Salam!  Konnichiwa! 
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Vive les Multiples! 

9h30-11h30  

 

Fermé le 30 déc. reprise le 13 janv. 

Promenons-Nous! 

9h-11h30  

                                               

Fermé le 24 déc. reprise le 14 janv. 

Ça mijote  

9h30-11h30  

 

Fermé le 25 déc. reprise le 15 janv. 

 Positive Discipline 

    10h à midi  Ateliers 

midi à 13 h 30 dîner et visites                              
 

de 7 fév. à 3 avril 
 

Groupe de jeu du samedi 

9h30-11h30 

 
 
 

Fermé le 28 déc. Reprise le 18 janv. 
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L'heure du conte!  

groupe de jeu 

13h-15h 

A vos questions!  

15h-16h 

Fermé le 23 déc. reprise le 13 janv. 

A vos questions!   

Informations et ressources  

13h-16h30    
        

   

 

Fermé le 24 déc. reprise le 14 janv. 

Bébé et Moi Groupe de jeu 

13h-15h 

 

A vos questions!  

15h-16h  

Fermé le 25 déc. reprise le 15 janv. 

Teddy’s groupe de jeu multiculturel 

13h-15h 

A vos questions!  

15h-16h 

  Soupe, histoires et chansons 

    17h30-19h30  
 

Fermé le 26 déc. reprise le 16 janv. 

A vos questions!  

 informations et ressources  

13h-16h30  
 

 

    

   Fermé le 27 déc. reprise le 17 janv. 
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    Nous fournissons  

    des collation ! 
 

 
 

 

 

Bellevue On s’amuse! 

1475 Av. Caldwell 

9h-11h  

A vos questions!  

11h-11h30  
 

 

Fermé le 24 déc. reprise le 14 janv. 

Groupe de jeu Enfants en 

Action  

1463, prom. Prince of Wales 

9h-11h   

A vos questions!  

11h-11h30  
 

Fermé le 25 déc. reprise le 15 janv. 

 

            

Bellevue En Français!  

groupe de jeu 

1475 Av. Caldwell 

9h-11h  

A vos questions!  

11h-11h30  
         

Fermé le 27 déc. reprise le 17 janv. 
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McKellar groupe de jeu 

multiculturel 

539 Av. Wavell  

13h30-15h30  

 

Fermé le 24 déc. reprise le 14 janv. 

 

 
 
 
 

 

Van Lang  groupe de jeu multiculturel 

29  Van Lang Private 

13h30-15h30  

 

 

  Fermé le 26 déc. reprise le 16 janv. 

 
Prématernelle Bon Départ-
Annavale 
Espaces subventionnés  
Enfants de 2 à 4 ans     
Lundi au vendredi  
Journée complète 
Colette au 613-798-5689          
250 Av. Anna, Ottawa 

 

Autres services parents-
enfants disponibles: 
 

 

Soutien familial / 
parental 
Soutien individuelles /  
en groupe  
Gill poste 203 (anglais) 
Rana poste 246 (arabe) 
 

Causerie et collation 
Le 3ieme lundi du mois  
Rana Poste 246 
 

Debra Dynes cuisine 
Internationale 
Info. Rana Poste 246 
 

Groupes de Soutien 
Parental mandaté 
poste 303 (boîte vocale) 
 

Soutien à l'allaitement 
Mercredi 13h30-15h 
ou sur RDV 
Janice poste 319 
 

 

Pré-inscription nécessaire  
Karen: 613-747-7800 
Poste 3603 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn5KKi3YjmAhWVtZ4KHfTsB4YQjRx6BAgBEAQ&url=https://mazzola.ca/en/take-out-menu/&psig=AOvVaw048gktAX3I7V9nwYKRzCTx&ust=1574886662697847

