
 

 
 

 
  

 

 

 

Dim/Sun Lun/Mon Mar/Tue Mer/Wed Jeu/Thur Ven/Fri Sam/Sat 

Adresse/Address : 
Hawkesbury: Résidence Prescott-Russell Residence, 1020 
Boul. Cartier Blvd.  
St-Eugène : salle communautaire, Community Centre: 
1123, rue Labrosse St. 
CÉFÉO : 429, rue Abbott St., Hawkesbury 
Vankleek Hill : Bibliothèque publique, 94, rue Main St. 
E, Public Library  

1 

Fermé 
Closed 

2 

       Fermé 
Closed 

3 

Fermé 
Closed 

4 
 

5 6 
  

 

7 
 

8 
Groupe de jeu 

St-Eugène 
9 h 30 – 11 h 30 

Play Group 
St-Eugène 

9:30 am – 11:30 am 
 

9 

Connexions 

parents 
9 h – 15 h 

 

10 
Musique en folie   

 CÉFÉO 
9 h 30 – 11 h 30 
Music Madness 

CEFEO 
9:30 am – 11:30 am 

11 
 

12 13 
Musique en folie   

 CÉFÉO 
17 h – 19 h 

Music Madness 
CEFEO 

5 pm – 7 pm 

14 
Un partage de sourires  

Hawkesbury 
 9 h 30 – 11 h 00 
Sharing Smiles  

Hawkesbury  
9:30 am – 11:00 am 

 

15 
Groupe de jeu 

St-Eugène 
9 h 30 – 11 h 30 

Play Group 
St-Eugène 

9:30 am – 11:30 am 
 

16 

Connexions 

parents 
9 h – 15 h 

 
 

17 
Musique en folie   

CÉFÉO  
9 h 30 – 11 h 30 
Music Madness  

CEFEO 
9:30 am – 11:30 am 

18 
Mini chef   
CÉFÉO  

9 h 30 – 11 h 30 
Mini Chef 
CEFEO 

9:30 am – 11:30 am 

19 20 
 

21 
  Un partage de 

sourires  
Hawkesbury 

 9 h 30 – 11 h 00 
Sharing Smiles  

Hawkesbury  
9:30 am – 11:00 am 

 

22 
Groupe de jeu 

St-Eugène 
9 h 30 – 11 h 30 

Play Group 
St-Eugène 

9:30 am – 11:30 am 
 

23 

Connexions 

parents 
9 h – 15 h 

 

24 
Musique en folie  

 CÉFÉO 
9 h 30 – 11 h 30 
Music Madness  

CEFEO 
9:30 am – 11:30 am 

25 

Marche littéraire 
Vankleek Hill 
10 h – 11 h 30 

Story Walk 
Vankleek Hill 

10 am – 11:30 am  

26 27 
 

28 
 

29 
Groupe de jeu 

St-Eugène 
9 h 30 – 11 h 30 

Play Group 
St-Eugène 

9:30 am – 11:30 am 
 

30 

Connexions 

parents 
9 h – 15 h 

 

31 
Musique en folie  

 CÉFÉO 
9 h 30 – 11 h 30 
Music Madness  

CEFEO 
9:30 am – 11:30 am 

 

Hawkesbury 
St-Eugène et Vankleek Hill 

Janvier – January 2020 
www.onyvapr.ca     1-866-764-3434     www.earlyonpr.ca  

 

Les enfants âgés de la naissance à 6 ans, accompagnés 

d’un adulte, sont bienvenus à participer dans tous les 

programmes.  Children aged from birth to 6 years old 

accompanied by an adult are welcome to participate in 

all the programs. 

«  » Ce symbole est un rappel que l’inscription est 

requise pour participer à l’activité.  

<> This symbol is a reminder that registration is 

required to participate in the activity.  

http://www.onyvapr.ca/
http://www.earlyonpr.ca/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

N.B. Lorsque le service des autobus scolaires est annulé, nos activités à l’extérieur (dehors) sont aussi annulées. 

N.B. Outdoor activities offered by the Centre will be cancelled when school buses are cancelled.  
 

 

Les descriptions des activités 

 
 

Connexion parents : Vous voulez apprendre davantage sur le développement de votre enfant ainsi que sur les habiletés parentales? 

Vous êtes un parent âgé entre 16 et 30 ans et vous aimeriez obtenir un crédit secondaire? Téléphonez au 1-866-764-3434 pour plus 

d’informations et pour vous inscrire.  

 

Groupe de jeu : Nous vous invitons à participer avec votre enfant à un groupe de jeu stimulant le développement de l’enfant.  

 

Marche littéraire : Venez participer à une histoire en plein air avec nous. 

 

Mini Chef : Allons cuisiner ! Les parents aident leur enfant à apprendre et à mettre en pratique de nouveaux trucs. Une fois la cuisson 
terminée, vous pourrez profiter du chef-d'œuvre que vous avez préparé ensemble. 
 

Musique en folie : Amusez-vous au le rythme de la musique. Danser, bouger et jouer.   

  

 
 

Activity Descriptions  
 

 

Mini Chef: Let's get cooking! Parents assist their child as they learn and practice new skills. After the cooking is done, you can enjoy 

your masterpiece that you made together.  

 

Music Madness: Have fun on the rhythm of the music. Dance, move and play.  

 

Play Group: We invite you to play with your child in a stimulating setting. 

 

Story Walk: Join us at the park and discover an outdoor story walk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que votre enfant est âgé entre 1 an 
et 4 ans? Est-ce que vous avez des 

questions? Un professionnel, éducateur en 
petite enfance, peut vous rencontrer pour 

discuter de son développement. 
Téléphonez pour un rendez-vous au 1-866-

764-3434 poste 229 
 

 

Is your child aged between 1 year and 
4 years old? Do you have questions? A 
professional early childhood educator 

can meet with you to discuss your 
child’s development. Call for an 
appointment at 1-866-764-3434 

 

 


