MARS 2020
2

10h30-11h Glui-gluant
-Ballon imperçable

10h30-11h15
Bout’choux en
musique

3

4

10h30-11h15 Chef en
herbe -Petits soufflés

11h15-12h Jouer pour
apprendre

5

10h-10h30 Heure du
conte -L’autre Guili
Lapin

6

10h30-11h30 Bricoler
et emporter -Cartes
étampées

10h30-11h30 Jouer
pour apprendre

7

10h30-11h30 Multisport au Ritchie
Community League
7727 98 Rue N0

18h-19h30 Triple P
1/4

9

10h30-11h Glui-gluant
-Création d’arc-en-ciel

10

11
10h30-11h15 Chef en
herbe -Frites et ketchup maison

10h30-11h15
Bout’choux en
musique
11h15-12h Jouer pour
apprendre

12

10h-10h30 Heure du
conte -Le collectionneur de mots
10h30-11h30 Jouer
pour apprendre
18h-19h30 Triple P
2/4

16

10h30-11h Glui-gluant
-Connaître le système
nerveux

10h30-11h15
Bout’choux en
musique

17

18

10h30-11h15 Chef en
herbe -Biscuits au maîs

11h15-12h Jouer pour
apprendre

23
10h30-11h Glui-gluant
-Réaction acide-base

10h30-11h15
Bout’choux en
musique

24

30

10h30-11h Glui-gluant
-Savon magique

10h30-11h15
Bout’choux en
musique

10h-10h30 Heure du
conte -Au lit, moutons!

10h30-10h45 Heure
du conte -Les rayures
d’Arthur
10h45-11h30 Bricoler et emporter -Mes
rayures à moi

20

10h30-11h30 Bricoler
et emporter -Collage
monochrome

10h30-11h30 Jouer
pour apprendre
18h-19h30 Triple P
3/4

25
10h30-11h15 Chef en
herbe -Biscuits bleus

11h15-12h Jouer pour
apprendre

19

13

26

10h-10h30 Heure du
conte -Les grandes
bottes de la petite
Sarah
10h30-11h30 Jouer
pour apprendre
18h-19h30 Triple P
4/4

31

11h15-12h Jouer pour
apprendre

Multisport les matins du samedi 7, 21 et 28 mars au Centre communautaire Ritchie.
Les ateliers Triple P sont offerts ce mois-ci! Inscrivez-vous au institutguylacombe.ca

27

10h30-11h30 Bricoler
et emporter -Animaux
géométriques

14

11h30-13h30 Groupe
des familles multiculturel

21
10h30-11h30 Multisport au Ritchie
Community League
7727 98 Rue N0

28
10h30-11h30 Multisport au Ritchie
Community League
7727 98 Rue N0
11h30-13h30 Groupe
des familles multiculturel

INSTITUT GUY-LACOMBE DE LA FAMILLE
Description des activités – mars 2020
Glui-gluant
Donnez l’occasion à votre enfant de découvrir différentes textures, des réactions entre certains ingrédients lorsqu’ils sont
mélangés et de se salir les mains! Parfois, c’est une expérience scientifique, autre fois une simple peinture à doigts, mais
votre enfant aura l’occasion de se salir les mains sans faire de dégât! Glui-gluant est une activité offerte aux enfants de 0
à 5 ans.
Bout’choux en musique
Bout’choux en musique est une activité d’éveil musical offerte aux enfants de 0 à 5 ans. Par le biais de chansons et
comptines, et la découverte d’instruments musicaux, votre enfant s’initiera aux concepts de base de la musique. Venez
chanter, danser, sauter et jouer différents instruments avec notre spécialiste de musique pour les tout-petits.
Jouer pour apprendre
Profitez de nos activités pour vos enfants et rencontrez de nouveaux amis de la communauté. Les aires de jeux sont
conçues pour les enfants de 5 ans et moins.
Chef en herbe
Initiez votre enfant de 3 à 6 ans à la cuisson! Nous exécuterons des recettes amusantes de façon plaisante, sécuritaire et
éducative. Une nouvelle recette à essayer et goûter chaque fois!
Heure du conte
Des histoires, des histoires et encore des histoires! Le but – amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter
les plus beaux comptes et de se laisser transporter dans son monde imaginaire. Cette activité est offerte aux enfants de 0
à 5 ans.
Bricoler et emporter
Venez démontrer votre créativité avec nous! Créez, jouez et amusez-vous avec différents matériaux artistiques et sensoriels. Nous passerons des moments fantastiques à faire de nouvelles activités chaque semaine. L’enfant va repartir à la
maison avec son beau bricolage. Bricoler et emporter est une activité offerte aux enfants de 3-6 ans.
Triple P
Triple P veut dire «pratiques parentales positives». Cet atelier vise à aider les parents à communiquer plus efficacement
avec leurs enfants. Plus d’information et le lien d’inscription sont disponibles au www.institutguylacombe.ca!
Multisport
Ce sport structuré et amusant pour les enfants en âge de courir leur introduit huit sports tout en encourageant la litératie
physique chez l’enfant. Les ateliers sont gratuits et auront lieu au Ritchie Community League (7727 98 Rue NO)
Groupe de familles multiculturelles
Un groupe pour aider les nouveaux parents et les nouveaux arrivants en Alberta à s’informer et briser l’isolation! Pour
plus d’information, contactez Sarah au 780-680-8305 (pré-natal) ou Carine au 780-667-0161 (post-natal).

