Le Centre ON y va vous accueille en français du

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
École Académie de la Tamise 1260 Dundas (coin Highbury) 1er étage
Pour information : 519-472-3795 — onyvalondon@gmail.com

À propos d’ON y va
Les centres ON y va offrent des programmes gratuits, dans un cadre flexible, destinés aux enfants jusqu’à
l’âge de six ans accompagnés de leurs parents ou de la personne qui les garde. Vous pouvez y obtenir de
l’information et des conseils, jouer avec votre enfant et rencontrer d’autres personnes. Toutes les familles
de l’Ontario sont les bienvenues dans les centres ON y va qui offrent une vaste gamme de services :






Participez à des activités amusantes : lecture, contes et histoires, chansons et jeux
Obtenez les conseils de professionnels du développement de la petite enfance
Découvrez les autres services à la famille offerts dans votre collectivité
Rencontrez d’autres familles ayant de jeunes enfants
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ON y va Centre is providing French activities

Monday to Friday from 8:30am to 12:30pm
In École Académie de la Tamise 1260 Dundas (corner of Highbury) 1st floor
For information : 519-472-3795 — onyvalondon@gmail.com

About EarlyON
EarlyON centres offer free drop-in programs for caregivers and children from birth to 6 years old.
You can learn and play with your child, meet people or get advice. Our centres are open to all families in Ontario. They’re welcoming places that offer a range of services:





join fun activities – reading, storytelling, sing-alongs, games and more
get advice from professionals trained in early childhood development
find out about other family services in your community
connect with other families with young children
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