REVISED ON y va Haileybury EarlyON
December 2018 décembre
*Drop

In*
Unstructured playtime in our playroom and
playground. Come have fun!
*Jeux libres*
Jeux non structurés dans notre salle de jeux et
terrain de jeux. Venez avoir du plaisir!

Special Programs / Programmes spéciaux:
Check marked activities require registration.
Une activité cochée requiert une inscription.

Community Program Locations
Join us for activities, a healthy snack , free play and
sometimes we will have the inflatable castle.

Emplacement des programmes dans la
communauté
Venez nous joindre pour un bricolage, une collation
santé ainsi que des jeux libres et parfois nous aurons le
château gonflable!

Story Hour with Santa at Paul Penna Library
Dec. 5 10-12
30 Lang Street, Cobalt *Transportation available upon request. Call Pam at 705-672-2100 ext. 25 for information*.

A holiday celebration with story, craft and snack provided.

Christmas Story & Art at Temiskaming Art Gallery
Dec. 10
10-12
Join us at Temiskaming Art Gallery ( 325 Farr Drive,
Haileybury) for a story, creating some art and a nutritious
Dymond Playgroup
Dec. 13
9:30-11:30 snack.
Groupe de jeux Dymond le 13 déc.
9 h 30-11 h 30 L’heure du conte et bricolage à la Gallerie d’art
du Temiskaming le 10 déc. 10 h-12 h
Dymond Community Hall (181 Drive In Theater Road)
Northdale Manor
Dec. 7
Manoir Northdale
le 7 déc.
130 Lakeshore Road, New Liskeard

325 rue Farr, Haileybury
Joignez-vous à nous pour une belle his10-11 des bricolages et une collation santé.

toire,

10 h-11 h

Groupe de jeux d’Earlton
9 h 30-11 h 30
Tous les mercredis
École Catholique Assomption (10th Avenue Earlton)

Gym Night
Wed., Dec. 5 & 12
3:30-6:00
Soirée de gymnase
le 5 et 12 déc.
15 h 30-18 h
École publique des Navigateurs (39 Hessel Ave, New
Liskeard)

Free Family Swim

December 17

10-11

Rigaudon
le 18 décembre
10 h -13 h
Venez-vous joindre à nous pour
un dîner traditiionnel,
de la musique et la visite du Père Noël!
L’inscription est requise.

***Please note: We will be closed December 21st
through January 2nd. Please have a safe & healthy
holiday season!***
***Veuillez noter que nous serons fermés pour la
semaine du 21 décembre au 2 janvier. Profitez
d’une période des fêtes saine et sécuritaire!***

Family Christmas Party
December 18, 2018
10 a.m.-1 p.m.
Join us to celebrate with a festive lunch, a sing a long
and a visit from Santa!
Registration is required.

