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Toujours présents pour vous, parmi vous… virtuellement ! 
Notre équipe vous propose toute une gamme d’activités virtuelles éducatives et divertissantes animées en 

direct sur visioconférence Zoom et ce, gratuitement et en français ! 
 

GROUPES DE JEU 
D’une durée de 30 minutes, ces sessions destinées aux enfants de 0 à 6 ans et 

leur famille offrent aux tout-petits un moment d’apprentissages, d’activités 

variées, d’histoires et de chansons qui bougent ! Offert à 11 h, du lundi au 

vendredi ; et en après-midi à 15 h, les lundis et vendredis. 
 

Ne manquez pas également les groupes de jeu « Rendez-vous nature », le 

vendredi à 11 h. Les tout-petits pourront y découvrir les beautés de la nature, 

apprendre sur les animaux et les insectes, jardiner, etc. Les enfants vont adorer !  

Nous offrons aussi les sessions « Au dodo mon p’tit coco » qui invitent les enfants à 

la détente et au sommeil par des chansons douces, comptines et histoires. Joignez-vous à nous les mercredis, à 18 h 30. 

Pour s’inscrire et participer à l’une ou l’autre de ces activités, écrivez-nous à : onyva@grandirensemble.ca  
 

ATELIERS SPÉCIAUX « LES MARDIS À M. MATHIEU » 
Offerts tous les mardis à 10 h, « Les mardis à Mathieu » sont des activités 

animées en direct avec des thématiques particulières. Au menu : yoga, activités 

qui font bouger, expériences de science, animation d’histoires, etc.  

 

Du plaisir garanti et pour tous les goûts ! 

 

Pour s’inscrire et participer, écrivez-nous à : onyva@grandirensemble.ca  
 

JASETTES EN DIRECT – POUR LES PARENTS 
Le personnel est conscient de l’impact de l’isolement et du confinement sur la vie 

familiale et les parents. C’est pourquoi nous vous offrons dans ce groupe de soutien 

l’occasion d’échanger en petits groupes avec d’autres parents. Des ressources sont 

offertes selon vos besoins par notre centre ou par des invités de la communauté.  
 

Les sessions appelées « Jasettes en direct » sont animées par un membre de notre 

personnel et sont sur inscription seulement. Elles sont offertes aux 2 semaines, le 

jeudi de 20 h à 20 h 45. Inscription requise à onyva@grandirensemble.ca 
 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Pour connaître l’horaire des activités offertes par le centre ON y va et obtenir le lien pour vous 
joindre aux activités offertes en direct (via la plateforme Zoom), communiquez avec nous par 
courriel à onyva@grandirensemble.ca. 
 
Pour tout autre information, assistance, ou pour vous abonner à notre liste de distribution, 
communiquez avec nous à onyva@grandirensemble.ca ou par téléphone à 613789-3020, p. 231.  
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