
Offert par le centre pour l’enfant et la famille
ON y va – Grandir ensemble

Groupes de jeu, activités, ressources et services

activitéS
VIRTUElLeS

pour la 
famille 



—Abbé Pierre

Un sourire coûte moins cher que l’électricité 
mais donne autant d’énergie…



Le centre ON y va – Grandir ensemble, 
toujours présent parmi vous, pour vous !

Notre équipe vous propose chaque semaine des activités 
animées en direct sur visioconférence ainsi que différents 
liens vers des ressources tant éducatives qu’informatives !

Vous pourrez également converser en direct avec les 
éducatrices ou leur laisser des messages !

Vous pouvez aussi vous abonner à notre liste de distribution 
pour vous tenir au courant des activités hebdomadaires !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

C’est facile et gratuit !



Du confort de votre maison, participez à nos groupe de jeu et 
activités par visioconférence sur « Zoom ». 

Comment participer ?

Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien disponible, 
pour chaque activité, dans le calendrier des 
activités virtuelles : 
https://teamup.com/ksq9c7qbwj66yv63xt

https://teamup.com/ksq9c7qbwj66yv63xt


ZUT ! Vous nous avez manqués ?

PAS D’INQUIÉTUDE !
Revoyez nos groupes de jeu
et activités virtuelles à volonté
et au moment qui vous convient !

Visitez notre site web 
https://grandirensemble.ca/services-a-la-
petite-enfance-et-a-la-famille/centre-on-y-va-
grandir-ensemble/ et cliquez pour voir ou revoir 
les activités !

https://grandirensemble.ca/services-a-la-petite-enfance-et-a-la-famille/centre-on-y-va-grandir-ensemble/
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Restez 
Connectés
avec nous 

Pour obtenir plus d’information, 
communiquez avec nous !

Par téléphone : 
613 789-3020, poste 238

ou par courriel à 
onyva@grandirensemble.ca

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:Onyva@grandirensemble.ca


L’ÉQUIPE du
centre on y va –

Grandir ensemble

CHÉRISÉE CLARISSE

JOSÉE camillE



nos ACTIVITÉS virtuelles interactives

Cercle de chansons et 
histoires animées par 

notre personnel !

Toutes sortes 
d’activités à faire avec 

les enfants !

Groupes de discussion 
pour parents. 

Jasez en direct avec 
notre personnel.

O1.
GROUPES DE 
JEU VIRTUELS

02.
CAPSULES

Appren’p’tit

03.
Jasettes
en direct



01. 
groupes
de jeu 
virtuels
Pour les enfants de 0 à 6 ans et leur famille



SITE PRINCIPAL

SITE ÉCOLE
J.-R.-GAUTHIER

SITE MAISON DE
LA FRANCOPHONIE



horaire DES GROUPES DE JEU VIRTUELS 
et autres activités

Pour vous connecter aux activités 
virtuelles, consultez le calendrier :
https://teamup.com/ksq9c7qbwj66yv63xt

https://teamup.com/ksq9c7qbwj66yv63xt


02.
capsules 

appren’P’tit



Visionnez Nos
Capsules appren’p’tit

Heure du conte

Bricolages

Yoga

etc. !!

Visionnez ces capsules à l’heure qui vous convient !
Visitez www.grandirensemble.ca pour plus d’info.

Voyez aussi notre Infolettre destinée aux familles,
et publiée hebdomadairement !

http://www.grandirensemble.ca/
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03.
jasettes
en direct
Jasez avec le personnel du centre 
ON y va – Grandir ensemble.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h,

au 613 789-3020, poste 238 ou par 

courriel à onyva@grandirensemble.ca.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


04.
RESSOURCES 

POUR la 
FAMILLE



ACTIVITÉS POUR 
ENFANTS !

https://cmfo.ca/covid19/#a_propos

https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/

http://jeunes.banq.qc.ca/pj/

http://elisegravel.com/

https://www.jeuxetcompagnie.fr/article/parents/

Vous trouverez ici d’autres idées d’activités !

https://cmfo.ca/covid19/#a_propos
https://www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/
http://jeunes.banq.qc.ca/pj/
http://elisegravel.com/
https://www.jeuxetcompagnie.fr/article/parents/


RESSOURCES Pour parents

Expliquer la covid-19 aux enfants
https://sites.google.com/ecolecatholique.ca/cec

ce-a-la-maison/accueil/parents/trucs-et-
astuces?authuser=0

Santé mentale
https://centrelecap.ca/

Développement de l’enfant
https://infosvp.ca/capsules-video-

parent/

Alimentation et nutrition
http://www.nospetitsmangeurs.org/

https://sites.google.com/ecolecatholique.ca/cecce-a-la-maison/accueil/parents/trucs-et-astuces?authuser=0
https://centrelecap.ca/
https://infosvp.ca/capsules-video-parent/
http://www.nospetitsmangeurs.org/
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MERCI !

Courriel :
onyva@grandirensemble.ca

Téléphone :
613 789-3020, poste 238

Site Web :
www.grandirensemble.ca

Questions?

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


LES PARTENAIRES


