Grande semaine des tout-petits
19 au 25 novembre 2017
Une occasion unique de communiquer et de susciter le dialogue sur le bien-être et le développement
des tout-petits. Pour faire de la petite enfance une priorité de la société québécoise, à nous de les
accompagner jusque dans la cours des grands. La municipalité d’Ascot Corner se joint à la grande
semaine québécoise des tout-petits pour outiller nos citoyens de demain. Prenons soin de nos 0-5 ans!
Trois activités seront offertes au cours de la semaine: mini-artiste, mini VIP et les animaux placoteux.
Voici tous les détails pour ces trois activités.:

*

1) Mini-artiste à la bibliothèque
Mardi 21 novembre de 13 h à 15 h 30




Découverte de nos livres 0-5 ans
Dessin dans les vitrines de la bibliothèque
Coloriage

2) Mini-VIP à la bibliothèque
Jeudi 23 novembre de 13 h à 15 h 30





Découverte de nos livres 0-5 ans
Maquillage
Heure du conte à 14 h *Merci de réserver votre place au (819) 560-8562*
Collation surprise après l’heure du conte

GRATUIT
Cette invitation s’adresse à tous les 0-5 ans de la municipalité, accompagnés de leurs parents, de leur CPE
ou de leur service de garde en milieu familial.
Venez visiter votre bibliothèque et profiter des activités proposées exclusivement pour nos 0-5 ans!
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3) Les animaux placoteux
Samedi 25 novembre de 10 h à 12 h




Activité de stimulation du langage *parent/enfant*
Offert par la relève du Haut-Saint-François
Adressée aux 3 à 5 ans

*

Atelier sur inscription de 10 h à 11 h. Merci de réserver votre place au (819) 560-8562.
Matériel disponible pour utilisation libre de 11 h à 12 h.
Diverses stations de jeux libres et éducatifs: casse-tête, matériel psychomoteur, etc. où l’enfant
joue accompagné de son parent.
Un atelier pour stimuler le développement du langage et renforcer votre lien parent-enfant.

GRATUIT
Cette invitation s’adresse à tous les 3-5 ans de la municipalité, accompagnés de leurs parents.
Venez visiter votre bibliothèque et profiter de cette activité proposée exclusivement pour nos 3-5 ans!

