
 

We will be offering activity kits to help
keep the kids busy over the 5 days of

Spring Break, April 12-16.  Please call to
register by April 1 for your children's
kits. We may also offer an outdoor

activity weather dependant.
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NEW

PROGRAMS

& ACTIVITIES 

SPRING BREAK

Walking With Kim

Women's Walking group to
start April 8.  The program will
run each week for the month
of April on Thursday from 1-

2pm. Get some exercise while
enjoying the company of your
neighbour at a safe physical

distance. 
Please call Kim to register,   

 613-736-5058
  Children in strollers welcome. 

One on One
Homework Help

Please let us know if your child could benefit
from One-On-One Homework Help.  We will
begin offering weekly appointments starting

March 29. Andrew will provide help, one child
at a time for 30 minutes 1-2 times per week. 
 All Covid protocols will be followed before,
during and after each child's appointment. 

 Please call to book your appointment.

Free Crazy Carpet and snow brick mold
to the first 10 families who request
them.  You must have a valid Family

Membership to qualify. 
Call us now to get yours!



Nous offrirons des trousses
d'activités pour aider les enfants à
rester occupés pendant les 5 jours
de la semaine de relâche, du 12 au
16 avril. Veuillez appeler pour vous
inscrire avant le 1er avril pour vos

trousses pour enfants. Nous
pouvons également proposer une
activité de plein air en fonction de

la météo.

Veuillez nous faire savoir si
votre enfant pourrait

bénéficier de l'aide aux
devoirs individuelle. Nous

commencerons à offrir des
rendez-vous hebdomadaires
à partir du 29 mars. Andrew
fournira de l'aide, un enfant
à la fois pendant 30 minutes
1 à 2 fois par semaine. Tous
les protocoles Covid seront

suivis avant, pendant et
après le rendez-vous de
chaque enfant. Veuillez

appeler pour réserver votre
rendez-vous.

Gratuit Crazy Carpet et
moule à briques de

neige aux 10 premières
familles qui en font la
demande. Vous devez
avoir un abonnement

familial valide pour
être admissible.

Appelez-nous
maintenant pour
obtenir le vôtre!

SPRING BREAK

Aide aux devoirs
individuelle

Le groupe de marche des femmes
débutera le 8 avril. Le programme se

déroulera chaque semaine pour le
mois d'avril le jeudi de 13 h à 14 h.

Faites de l'exercice tout en profitant
de la compagnie de votre voisin à
une distance physique sécuritaire.

Veuillez appeler Kim pour vous
inscrire au 613-736-5058

  Les enfants en poussette sont les
bienvenus

 

Marche avec Kim

1566 Station Boulevard    613-697-5275    blaircourt@rogers.com


