
The EarlyON Child & Family Centre is a  

family drop-in program. 

All programs are FREE of charge. 
 

The early years of your child’s life are an 

exciting and important time.  The first years 

of your child’s life can also be challenging.  

EarlyON Child & Family Centre can help       

support you in your role of ensuring your 

child gets the best start in life. 
 

From birth to age six, children go through a 

crucial development  period: physical 

growth, emotional attachments, attitudes and 

behaviors, language and motor skills. 

 

www.communitylivingnorthbay.org 
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 North Bay ON  P1B 8G3 
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Our  l i te racy  r ich 

programs wi l l  promote  

l i fe long learn ing and wi l l  

g ive  chi ldren  the  bes t  

poss ib le  s tar t  in  l i fe .  

EarlyON Child 

& Family  

Centres 
 Early learning and literacy programs for 

parents and their children. 

 Programs to support parents and          

caregivers in all aspects of early child   

development. 

 Parenting and children’s workshops. 

 Information and training for new parents 

and expectant parents about pregnancy 

and parenting. 

 Age appropriate learning materials. 

 Opportunities to interact and learn with 

other children. 

 Meet other parents/caregivers and share 

experiences, make new friendships. 

 Information about other EarlyON programs 

in the community. 

 Professional Early Years Educators’   

learning materials 

  Eleanor Broydell Literacy Library. 

  Contact Us 

  Services Provided 

School Readiness 

About Us 

In preparation for entry to Junior Kindergarten, 

this program will help your child: 

 Become more independent. 

 Enhance language, numeracy and     

problem-solving skills, master small and 

large muscle activities. 

 Be comfortable exploring new                            

environments, ask questions of the   

teacher, follow classroom routines. 

 Play and work positively with other      

children, and develop listening skills. 

“Children are our most natural valuable  

resource.” 

Suppor t ing  people  w i th  

in t e l l ec tua l  d i sab i l i t i es  to  

l i ve  enr i ch ing  l i ves  i n  our  

comm uni ty  



ON y va centre pour l’enfant et la famille 

 171 rue Chippewa ouest 

 North Bay, ON  P1B 8G3 

 Tél: 705-474-8910 poste 0 

 Téléc.: 705-474-2402 

eyc@communitylivingnorthbay.org 

 www.communitylivingnorthbay.org ON y va centre 

pour l’enfant et 

la famille 

Appuyer  l es  per sonnes   

ayant  des  déf i c iences   

i n t e l l ec tue l les  à  v iv re  une   

v i e  enr i ch issante  au  se in     

de  l a  comm unaut é  

Contactez-nous À propos de nous 

Services disponibles 

Préparation à l’école 

Nos pr ogramm es r iches  en  

l i t t é ra t i e  favor i sen t  un  

apprent issage  cont inu   e t  

donnent  aux  enf an ts  l e  

mei l l eu r  dépar t  poss ib l e  

dans  la  v ie .  

 Programmes d’apprentissage précoce et  

d’alphabétisation pour les parents et leurs        

enfants. 

 Programmes offrant un soutien aux parents et aux 

personnes responsables des soins aux enfants 

dans toutes les phases du développement de la 

petite enfance. 

Ateliers parentaux et pour enfants. 

 Programmes à l’intention des nouveaux parents 

au sujet de la grossesse et la formation au rôle  

parental. 

Matériel d’apprentissage âge approprié. 

 Occasions d’interagir et d’apprendre avec les 

autres enfants. 

 Rencontrer d’autres parents/tuteurs et partager 

des expériences, développer des nouvelles  

amitiés.  

 Renseignements de programmes de la petite  

enfance offerts dans la communauté. 

 Accès à du matériel d’apprentissage                

professionnel des éducateurs du centre. 

Bibliothèque de littératie Eleanor Broydell. 
“Notre richesse naturelle la plus  

précieuse est les enfants.” 

ON y va centre pour l’enfant et la famille est 

un centre d’accueil qui offre une vaste gamme 

de programme et d’activités pour parents et 

enfants.  

Tous les programmes sont offerts sans frais. 
 

Les premières années de la vie de votre    

enfant sont un temps excitant et important.  

Elles peuvent aussi présenter un certain défi.  

Les centres de la petite enfance vous offrent 

du soutien afin d’assurer que votre enfant  

obtienne le meilleur départ possible dans la 

vie. 
 

Les six premières années sont celles qui 

exercent la plus grande influence dans le  

développement des enfants; croissance    

physique, attachement affectif, attitudes et 

comportements, langage et motricité. 

En préparation  à son entrée à la maternelle ce 

programme aidera votre enfant à: 

devenir plus indépendant. 

améliorer le langage, la numératie, la capacité 

motrice et solutionner des problèmes. 

se sentir à l’aise à explorer de nouveaux  

milieux, à poser des questions à l’enseignant, 

à suivre des routines de classe. 

jouer et travailler de façon positive avec les 

autres enfants et développer des capacités 

d'écoute. 


