Centre de ressources communautaires de la Basse
Basse-Ville \ Lowertown Community Resource Centre (613) 789-3930
789
Lundi/Monday

Mardi/Tuesday

Matin : @ Pavillon
PARC JULES-MORIN
(Groupe actif francophone
ouvert à tous) 9 h 30 à 1 1h 30
-----------------------------------Après-midi Groupe de bébés
(F/E) 1 3h 30 à 15 h 30

Mercredi/Wednesday

Responsables de garde
GROUPE FRANCOPHONE
9 h 30 à 11 h 30

Jeudi/Thursday

Vendredi/Friday
MORNING @ JULES MORIN
Park field house
(English active playgroup for all)
9 : 30 am to 11 : 30 am

Après-midi Groupe de bébés
0-18 (F/E)
13 h 30 à 15 h 30

Matin @l’École
@
catholique Sainte-Anne
9h a 11h
Co-animation groupe de jeu pour le
programme de Petits Pas à Trois

1

2
Come and make a place mat with
leaves of different colours

5 AM : Groupe de jeu actif
--------------------------------PM: Today the Group will be

6

7

On décore une dinde pour la
fête de l'Action
Action de Grâce

8

9
Turkey
urkey craft, we are painting a
turkey for Thanksgiving day !

PM: Come and stay for circle
time

closed! WELCOME TO PARTICIPE at
the Baby play group on Wednesday

12

13
Action de Grâce
Groupe fermé
Thanksgiving Day
Closed

19 AM : Groupe de jeu actif
---------------------------------PM : Come and make discovery

L'Halloween
Halloween arrive bientôt,
viens fabriquer une chauve
chauvesouris avec tes amis

20
Venez faire un napperon avec des
feuilles de différentes couleurs.

14
PM : Moving to music with your
baby

15

21
PM : Come and make discovery
sensorial bottles for your baby

22

28
PM : Moving to music with your
baby

29

16
RAPP program
9 h 30-10 h 30

23
Come and make your own cat
mask

sensorial bottles for your baby

26 AM VIVE L'HALLOWEEN!
Viens peinturer une citrouille
---------------------------------PM : Moving to music with
your baby

27
L'Halloween
Halloween arrive bientôt,
viens fabriquer un fantôme

Merci à nos bailleurs de fonds \ Thank you to our funders :

30
Halloween is
here, come and
party with us!

