
la ribambelle ON y va 

Information: Colette Rail  

onyvasarnia@gmail.com 519-542-2129 

Janvier 2020 
Janaury 

Lundi 
Monday 

Mardi 
Tuesday 

Mercredi 
Wednesday 

Jeudi 
Thursday 

Vendredi 
Friday 

Samedi 
Saturday 

 

 

9h30-11h30 

Lambton College 

 

 

 

9h30-12h30 

St-Thomas-d’Aquin 

 

 

9h30-12h30 

St-Thomas-d’Aquin 

 

 

9h30-12h30 

St-Thomas-d’Aquin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You do not need to 

speak French to 

attend any play-

groups. 

Petit Einstein 

Little Einstein 

11 janvier/January 11th  

9h30-11h30 

St-Thomas-d’Aquin 

 

Petit Mozart 

Little Mozart 

25 janvier/January 25th  

9h30-11h30 

St-Thomas-d’Aquin 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



Centre ON y va 

• Mardi au jeudi de 9h30 à 12h30 École St-Thomas-d’Aquin   

• Programme gratuit pour les enfants 0 à 6 ans accompagnés par leur pa-

rent ou gardien 

• Vous pouvez y obtenir de l’information et des conseils. 

• Toutes les familles de l’Ontario sont les bienvenues dans les centres ON y 

va qui offrent une vaste gamme de services. 

Adresses/Addresses 

 Centre ON y va St-Thomas-d’Aquin: 931 Champlain    Petrolia: 420 Queen    Lambton College: 1457 London Road 

 

Forest: 63 MacDonald    St Clair: 180 North College     Corunna: 535 Birchbank Drive  La ribambelle Les Rapides: 1103 Michigan 

 

ON y va Centre 

• Tuesday to Thursday from 9:30am to 12:30pm in École St-Thomas-d’Aquin 

• Free program for children 0 to 6 years old accompanied by their parent or 

guardian.  

• 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. 

Plus d’information 

More information 

Les lundis en français 

• Nouveau centre chaque mois. Toutes les familles sont bienvenues.  

• Enfants 0 à 6 ans accompagnés par leur parent ou gardien.  

• Jeux, histoires, chansons et encore plus, en français!  

French Mondays 

• New centre each month. All families are welcome. You do not need to speak 

or understand French.  

• Children 0 to 6 years old accompanied by their parent or guardian. 

• Games, stories, songs and much more, in French! 

Autres activités  

• Petit Einstein: Venez nous rejoindre pour des activités de science. Voyez 

comment les couleurs changent et créez du « slime ». Pour les enfants de 

0 à 6 ans accompagnés par leur parent ou gardien.   

• Petit Mozart: Venez nous rejoindre pour des activités de musique. Pour 

les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leur parent ou gardien.   

•  

• 519-542-2129 www.laribambelle.ca 

Other activites 

• Little Einstein: Join us for some science activities. See how colours change 

and make some slime. For children 0 to 6 years old accompanied by their 

parent or guardian.  

• Little Mozart: Join us for some music activities. For children 0 to 6 years old 

accompanied by their parent or guardian.   

• 519-542-2129 www.laribambelle.ca 


