EarlyON Child and Family Centre 17 Hanes Avenue 705-356-4677
A place for children 0-6 and their families

March

2019

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

8:30-4:30

8:30-4:30

8:30-4:30

8:30-4:30

8:30-12:00

10:00-1:00

& 5:30-7:30
Triple P Brief Primary Care
is offered by appointment

Every Wednesday, join us
from 9:00 to 11:30 for
CAPC at Iron Bridge Rec
Centre

4 Triple P Tip Sheet

5

6

7

Feather Art

Make and Eat
Pancakes

Rainbow Fine Motor Play

Sorting: Loose Parts

Kitchen

1

2 Make and take
playdough

8

9

Sundials

Kitchen

Kitchen
11 Triple P Tip Sheet

12

13

14

Pine cone bird treats

St-Patrick’s Day Sensory Water Colour Paintings
Soup

Shamrock Art

18 Triple P Tip Sheet

19

20

21

Ice Art

Suet shapes for birds

CAPC– Mug Cooking

Potato Printing

15

16
St-Patrick Day Art

22

23 What does GREEN
taste like??

Ice Art Circles
25 Triple P DVD
Food for the birds

26 Open at 11:30

27

28

CAPC– Mug Cooking

Coloured Rice

Pasta Art

Daily activities are subject to change. Emergent curriculum means we engage children
on their interests as they expand knowledge through curiosity, play and exploration.
Early Learning and Play includes: literacy, math, science, sensory, creatives, block play,
everyday living and dramatic activities

What’s happening this month:
March will come in like a ……..and will go out like a …....
Fill in the blanks with: lion or lamb

Hats Off to Dr. Seuss's Birthday!
March 2nd is Dr. Seuss’s birthday—what better way to celebrate than to read? Did you know Dr. Seuss would be 115 this
year? While he is no longer with us, his legacy lives on in the pages of his books. He forever changed the way children’s
books were written and continues to inspire generations.

Daylight savings time starts March 10th. Don’t forget to spring forward.

Give us your feedback. Tell us how we are doing. Tell us what you
would like to see organized here at the Centre.

ON y va Centre pour l’enfant et la famille 17 avenue Hanes 705-356-4677
Pour les enfant de 0 a 6 ans et leurs familles
mars

2019

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

8h30-16h30

8h30-16h30

8h30-16h30

8h30-16h30

8h30-12h00

10h00-13h00

& 17h30-19h30
Triple P – les soins primaires
brefs sont offerts par rendez-vous fixes

Venez nous rejoindre au
centre récréatif de Iron
Brdge, de 9h00 à 11h30
chaque mercredi pour
notre programme PACE

1

2
Pâte àmodeller pour
prendre

4 Feuilles de conseils Triple P

5

6

7

Brico avec plumes

Cuisine

Motricité fine

Trillage

11 Feuilles de conseils Triple P 12

13

14

Cone de pins pour les oiseaux Soupe sensorielle pour
la St-Patrice

Peinture à l’eau

Brico trèfles

18 Feuilles de conseils Triple P 19

20

21

8

9
Cadrans solaires

Cuisine

Brico glace

Graisse de rognon pour les PACE– la cuisine en tasses
oiseaux
Cercles de glace

Empreintes avec
patates

25 DVD Triple P

26

27

28

Nourriture pour les oiseaux

Nous ouvrirons dès 11h30

PACE– la cuisine en tasses

Riz coloré

15

16
Brico pour la St-Patrice

22

23
Qu’est-ce que ça goûte,
le vert?

Brico avec pâtes

Veuillez noter que les activités qotidiennes sont sujet à changement car nous suivons la direction des
enfants en function de leurs intérêts qui élargissent leurs connaissances par curiosité et exploration. Nos
activités d’apprentissage axé sur le jeu peuvent inclure les jeux de table, le centre de blocs, les arts
créatifs, les mathématiques, les sciences, les activités sensorielles et les arts dramatiques

Ce qui se passe:
Le mois de mars entrera comme un ……...et sortira comme un ………..

Remplissez les blancs avec: lion ou agneau
C’est l'anniversaire du Dr Seuss!
Le 2 mars, c’est l’anniversaire du Dr Seuss. Quel meilleur moyen de célébrer que de lire? Saviez-vous
que le Dr Seuss aurait 115 ans cette année? Bien qu'il ne soit plus avec nous, son héritage perdure
dans les pages de ses livres. Il a changé pour toujours la façon dont les livres pour enfants ont été
écrits et continue à inspirer les générations.

L'heure d'été commence le 10 mars. N’oubliez pas de vous lancer à l’avance d’une heure.

Donnez-nous vos commentaires. Dîtes-nous comment nous faisons. Ditesnous ce que vous voudriez voir fait ou organisé ici.

