Messagerie

Printemps 2019

Voici une foule d’idées, d’activités familiales gratuites ou peu coûteuses pour célébrer la fin
de l’hiver et le début du printemps à Aylmer !

Quoi faire pendant la semaine de relâche ? Voici des activités qu’on
vous propose, qui plairont autant aux plus vieux qu’aux plus jeunes.

Voici des idées d’activités à faire avec vos enfants pendant le
congé du mois de mars…

C’est gratuit avec la carte Accès Gatineau +
Venez profiter du plein air en
Outaouais, des idées
d’activités à faire avec toute la
famille !
Voici 3 endroits à ne pas rater pendant le
temps de la relâche :
Sentier lac Beauchamp location tube, patin,
raquette et ski.
Voici 3 pistes à niveau facile pour vos
randonnées de ski.
•
Passage de la Mine : 1,2 km
•
Passage de la Silice : 0,5 km
•
Passage du Grès : 0,2 km
____________________________________
Sentier du Lac-Leamy
(le tour du lac)
2,5 km Niveau facile : location de ski et
raquette seulement.
____________________________________
Ruisseau de la brasserie : location de patin
seulement
Heures d’ouverture du Centre de plein air
Le centre de plein air (pavillon) est ouvert de
9 h à 18 h.
* Les dates peuvent varier selon les
conditions météorologiques en vigueur.
Ligne info plein air : 819 595-8132, 311 ou
centres.pleinair@gatineau.ca.
.
Pour enrichir votre expérience, habillez-vous
adéquatement.

Vos enfants ont besoin de bouger ?
Même pendant les journées
froides et pluvieuses ? Oui, c’est
possible !
Activités familiales (Parent-enfant)
en gymnase

Venez bouger !

OÙ : Centre sportif de Gatineau —Gymnase C
850, boulevard de la Gappe
QUAND : 4 au 8 MARS de 9 h à 12 h
* Présence d’un adulte obligatoire. Du
matériel sportif sera mis à la disposition des
familles (ballons, filets divers, parachute,
etc.) et un animateur sera sur place.
________________________________

Patinage pour tous !

Horaire pour la semaine de congé du 4 au 8
mars
Les 5 et 7 mars de 14 h à 15 h 50 et les 4, 6
et 8 mars de 8 h à 9 h 50
Aréna Paul-et-Isabelle-Duchesnay au
92, rue du Patrimoine, Gatineau

Un magasine gratuit à votre disposition !
C’est quoi « la boite à paroles » ? C’est une ressource gratuite pour aider les parents
avec le développement langagier de leurs tout-petits.
Vous pouvez le retrouver GRATUITEMENT dans la section « prescription » des
pharmacies Jean-Coutu du Québec ainsi qu’à différents points de relais.
*Vous pouvez aussi télécharger votre magazine gratuit via le site
www.boiteaparoles.com
Pour des super idées en stimulation langagières
Visitez www.laboiteaparoles.com
Pour visionner les capsules vidéo sur la stimulation et le développement du langage
de vos enfants, suivez le lien ci-dessous :
Boîtes à paroles : capsules vidéo

Saviez-vous que….

Avec la carte Accès Gatineau+ vous pouvez réserver
des places de musées soit au comptoir de la bibliothèque, soit par téléphone
(819-595-7460) ou en ligne www.gatineau.ca, mot clé : « carte musée »
Donc, pourquoi ne pas prévoir une sortie en famille au musée de l’agriculture
et de l’alimentation du Canada ? Ou au musée de l’Aviation ou encore au
musée des sciences qui a été rénové récemment. (Pour celui-ci, prévoyez une
attente d’environ 3 mois)
À noter que le musée de la nature et le musée canadien de l’histoire sont en
plus grands, demande. Prévoyez donc une attente de près de 2 ans.

Allez vite faite vos réservations avec votre carte
Gatineau+.

Dès maintenant inscrivez-vous!
Par courriel au psaylmer05@videotron.ca
Par téléphone au 819-557-1775

Dès maintenant inscrivez-vous!
Par courriel au psaylmer05@videotron.ca
Par téléphone au 819-557-1775

Psitt… : savez-vous que la joujouthèque du Centre communautaire
Entre-Nous est une bibliothèque de jeux ? Nous avons des jeux de société, des
jeux éducatifs et des jouets pour les enfants de 0-5ans. Vous pouvez emprunter les jouets
gratuitement pour une durée de deux semaines. Venez la visiter au 175 rue Front ou
appelez au 819 684 2236 pour plus d’information.

Vous pourrez bientôt emprunter la série des jeux Placote !!!

Vous avez besoin d’un temps de répit ? Ou vous avez un rendezvous ? Voici deux endroits pour vous servir :
(Inscriptions obligatoires en avance)

Halte-garderie :
Groupe communautaire Deschênes
55 ch. Vanier, Gatineau (Aylmer)
Quand : tous les mardis de 10 h à 12 h
Pour qui : les parents d’enfants de 0-5 ans (inscriptions obligatoires).
Appelez au 819-684-7999 pour réserver votre place

Halte-garderie :
Centre communautaire Entre-Nous
Au 170 rue Front, Aylmer
QUAND : tous les jeudis de 9 h 30 à 11:h30
Appelez au 819-684-2236 pour réserver votre place

Little Friends Playgroup
You can register now for the winter session Jan 7-May 30
(21 weeks)
Please fill out the form online and pay by e-transfer to
aylmerplaygroup@hotmail.com
Regular price:
First child and adult 40$, Each additional child add 5$ (no fees for siblings 6month-old and under), please note that as from mid March the fee will be 25$ for
the remaining of the session.
Or you can also register and pay at playgroup (Monday-Thursday 9:30 - 11:30).
You are welcome to come for a day and pay the Drop-in fee 5$ (includes snack).

Animation pour les tout-petits.

Vous aimeriez que votre enfant se socialise tout en ayant du plaisir dans un endroit
stimulant et sécuritaire ? Voici la solution : Une animation qui se déroule de façon dirigée et
libre avec une grande diversité d’activité de jeux, de bricolages, des sorties à l’extérieure et
des journées spéciales telles que les journées à thèmes, organiser avec une animatrice de
yoga, de la psychomotricité, des sorties en plein air, etc.
Pour qui : les parents et leurs enfants de 0-5ans
Quand : Tous les mercredis de 10 h à 12 h
Où : Au centre communautaire Entre-Nous (170 rue Front, Aylmer)
___________________________________
Briser l’isolement venez prendre un café et jaser pendant que votre enfant s’amuse. Le
déroulement se fait par les parents de façon libre, avec une grande diversité de jouets
accessibles à la joujouthèque et aussi du matériel de bricolage disponible !
POUR QUI : Les parents et leurs enfants de 0 à 5 ans.
Quand : les vendredis matin de 10H00 à 12 h
Où : Au Centre communautaire Entre-Nous (170 rue Front, Aylmer)

Votre enfant commence la
maternelle en septembre ?

Pourquoi le jeu actif dehors
est-il important ?

Jouer dehors, avec les risques que cela comporte,
fait partie du processus évolutif normal de l’enfant
Participer avec votre enfant à la et est essentiel à son développement physique,
et social (Sandseter et Kennair, 2011 ; Tremblay
première visite à la maternelle psychologique
et al., 2015).
organisée par la future école de votre
tout-petit.
Quelques trucs et astuces
Trouvez des enfants de votre
entourage qui iront à la maternelle
• Permettez à votre enfant d’explorer et
avec votre enfant et encouragez-le à
d’expérimenter par lui-même lorsqu’il est
créer des liens avec eux. Vous pouvez,
dehors. Soyez prêt à l’aider, s’il le demande.
par exemple, aller au parc en même
temps qu’eux ou inviter un ami à la
• Les éléments et les espaces naturels comme
maison.
le gazon, le sable, les arbres, les jardins, les
Discuter des forces, des défis et des
sentiers, l’eau les insectes et les animaux
besoins de votre enfant avec son
favorisent le développement. Par ex :
éducatrice actuelle.
chercher des petites buttes de gazon/de
• Faire remplir le document
neige : elles sont attrayantes à grimper
« vers le préscolaire » par
pour vos bambins.
l’éducatrice de votre enfant
• Établisssez une routine à l’extérieur : aller
pour que vous puissiez le
à pied au service de garde, à la boîte aux
remettre à l’enseignante de
lettres ou chez un ami.
la maternelle en juin.
• Pour lui donner envie d’aller dehors,
Consultez notre site web
proposez-lui de sortir avec vous, votre
pour y accéder, sous l’onglet,
famille ou un ami !
ressource, CASIOPE.
• Trouvez ce que votre enfant aime et
Assurez-vous que votre enfant
faites-le à l’extérieur !
entend bien, voit bien et que sa
• Maximisez sa liberté de bouger avec des
vaccination est à jour.
vêtements confortables et adaptés à la
température, en toute saison !
AU PRINTEMPS, quoi faire pour bien
préparer votre enfant ?

Les informations ci — dessus
proviennent de la revue : NAÎTRE ET
GRANDIR/HORS-SÉRIE/l’entrée à
la maternelle. Pour recevoir une copie
de cette revue (hors-série), vous
pouvez appeler Rachel Gagné au
819-557-1775. Ça me fera plaisir de
vous remettre une copie.

6th Annual Easter Egg Hunt

•

Pour en savoir plus… On joue dehors !
Naître et grandir : jouer dehors.

6e édition Chasse aux cocos de Pâques

Saturday April 20th, 2019 from 10:00 Quand ? Samedi 20 avril 2019 de 10 h à 11 h. Beau
am to 11:00 am. Rain or shine. Parc temps ou mauvais temps.
Louis-Roy, Aylmer
Où ? Au parc Louis-Roy, Aylmer (entrée rue LouisRoy)
(Entry: Louis-Roy street)
Coût par personne ? Préinscription jusqu’au 12 avril :
This is a fun community event where 5 $ par enfant ou 10 $ par famille***.
children can collect eggs and fill their Billets limités en vente le matin même : 6 $ par
baskets, then they trade them for an enfant. Chaque enfant recevra un sac-surprise !
Easter goodie bag! Don't forget to
Le groupe de jeu Les Petits Amis d’Aylmer est heureux
bring your own basket!
Early-bird registration: Open until de vous inviter à cette activité amusante que les
Friday April 12th. Cost: 5$ per child, or enfants adorent !
10$ per family***. Limited number of
***Les fonds récoltés serviront à aider Les Petitswalk-ins: 6$ per child.
Amis d’Aylmer/Aylmer Little Friends Playgroup, un
***All proceeds from this fundraising groupe communautaire à but non lucratif.
event supports Aylmer Little Friends
Playgroup, a registered non-profit Pour plus d’information :
aylmerplaygroup@hotmail.com
community group.

EVERYONE WELCOME!!

Bienvenue à tous!!

DÉJEUNER DE CRÊPES
(Évènement de collecte de fonds)
Le Centre Communautaire Entre-Nous vous invite, vous et votre famille, pour un
petit déjeuner chaud de crêpes. Cet évènement servira de collecte de fonds pour
le CCEN. Tous les fonds amassés serviront à améliorer nos groupes et nos
activités. Vous pouvez vous inscrire en personne auprès d’AMANDA à l’accueil.
Nous espérons voir beaucoup de visages familiers !
Où : Centre Communautaire Entre-Nous
QUAND : le samedi 23 mars, 10 h – 13 h
COÛT : Adultes — 8 $, 12 ans et moins — 4 $
MENUE : crêpes, œufs brouillés, fruits, café, thé chocolat chaud, jus vrai, sirop
d’érable.
Venez en grand nombre !

L’APICA vous attend nombreux lors de la 6e édition de son festival « Le VieuxAylmer se sucre le bec » le 30 et 31 mars prochain de 11 h à 16 h. Plusieurs
animations, un nombre accru d’exposants, des activités offertes par les
commerces participants. Vous pourrez vous sucrer le bec tout le long de la rue
Principale dans le Vieux-Aylmer ! Une occasion à ne pas manquer !

APICA invites you to join them for the 6th edition of the festival « Le VieuxAylmer se sucre le bec » on March 30 and March 31 from 11:00am to 4:00pm.
Several activities will be offered by the merchants all along the main street of
the Old Aylmer! You are welcome to join the festivities!

GRANDE VENTE
Vous avez besoin de faire le grand ménage du printemps, pourquoi ne pas vous réserver une
place au coût de 45 $, ceci inclut un espace de 10pied par 10pied ainsi qu’une table et deux
chaises ?
C’est l’une des GRANDES VENTES de la région avec 45 kiosques et plus de 300 personnes qui y
participent chaque année ! Un évènement à ne pas manquer surtout si vous cherchez à faire
un peu de sous ou à acheter des vêtements, des jouets, etc. pour vos enfants de 0 à 12 ans à
des prix raisonnables.

Les Mamatinées : UNE RENCONTRE POUR SORTIR DE L’ISOLEMENT
POUR MAMANS ET FUTURES MAMANS !
QUAND : Les vendredis de 9H30 à 13 h 30, le 15 mars, 26 avril et 7 juin

OÙ : Au Centre Père Arthur Guertin, 16 rue Bériault
*Entrée 10 $ par adulte (collation et breuvage inclus)

Vous êtes des parents pressés
d’enfants de 0-6ans ?

À venir ce printemps : Deux spectacles vous
attendent à la salle Jean-Desprez à Gatineau.
Tong, un opéra sur le bout de la langue (Théâtre)
Âge suggérer : de 6 à 10 ans
Durée : 60 min
QUAND : Le dimanche 7 avril 2019

Saviez-vous que…. La bibliothèque
municipale de Gatineau vous offre la
possibilité d’avoir des sacs de lecture
déjà prêts pour vos enfants.
SACS AUX TRÉSORS
Chaque sac vous permet d’emprunter
six livres déjà choisis dans un sac à dos
Rouge : livres pour les enfants âgés de
0-6 ans
Bleu : Livres pour les enfants âgés de 3
à 5 ans
Noir : pour les enfants âgés de 6 à 8
ans.

L’école buissonnière (danse)
Âge : 4 ans et plus
Durée : 50 min
Coût : 10 $ enfant/12 $ adulte.
• À noter qu’il y a un forfait lorsque vous
faites l’achat d’au moins deux
représentations.
Réservez vos billets dès maintenant, car les places
sont limitées.
ACHAT DE BILLETS à la billetterie en ligne
GATINEAU/SPECTACLE ainsi qu’au 819-243-8000.
Vous pouvez également vous présenter au Cabaret
la Basoche d’Aylmer.

Ça sent le printemps…
Le moment idéal pour jouer dehors stimule le développement des tout-petits qui y font de
belles découvertes et de nombreuses expériences. Le jeu extérieur met également les
enfants en contact direct avec la nature.
Naitre et Grandir
*pour des idées d’activités, consultez leurs fiches :
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/fiches-activites/fiche.aspx?doc=bgnaitre-grandir-bebe-jouer-dehors

