WHO WE ARE
This cooperative preschool program places
a strong emphasis on early intellectual
stimulation and development of language
and social skills. It also encourages active
parental participation. Although this
program is offered in English, it is open
to children of all languages.
It is a great way for children to develop
a love of learning and will help give them
a head start for school!

A School Readiness Program for
parents and their children
2 to 5 years old

WHERE:
Marcel- Giroux Community Center
Room #211, 2nd Floor
4501 Bannantyne Street, Verdun
H4G 1E3

WHAT WE OFFER CHILDREN:
• Early development for children 2 to 5 years
of age
• Structured, creative, and stimulating
activities
• Crafts, gym time, play sessions, story-time,
and singing
• Social interaction with other children

WHAT WE OFFER PARENTS:
• An opportunity to meet other parents
• Participate in special events and activities
with your children
• An opportunity to volunteer your time

SCHEDULE
From early September to late June
Registration is ongoing depending
on availability of spaces.
Monday to Thursday: 9 am – 12:30 pm
Thursday afternoon: 1:15 pm – 3:15 pm

COST
Class fee $5.00.
Class fees vary by number of classes

REGISTRATION REQUIRED
Spaces are limited
CONTACT US
CCS Collective Community Services
Phone: 514-222-9339 (Sylvia)
Email: sylviam@ccs-montreal.org
Address: 451 de l’Église, Verdun H4G 2M6
Website: www.ccs-montreal.org

/ccs-children&familyprograms-verdun

Thank you to our partner funders

QUI SOMMES-NOUS
Ce programme d’entraide s’adresse aux
enfants âgés de 2 à 5 ans. Il met l’accent sur
la stimulation intellectuelle précoce, le
développement du langage et des habiletés
sociales. La participation des parents est
fortement encouragée. Le programme se
déroule en anglais, mais il est ouvert
à tous les enfants.

Un programme d’apprentissage pour
les parents et leurs enfants
de 2 à 5 ans

OÙ :
Centre Communautaire
Marcel-Giroux
Salle #211, 2e étage
4501 Rue Bannantyne, Verdun
H4G 1E3

CE QU’ON OFFRE AUX ENFANTS:
• Développement précoce pour les enfants
âgés de 2 à 5 ans
• Activités structurées, stimulantes et
créatives
• Bricolage, gymnastique, séances de jeux,
lecture de contes et chansons
• L’occasion d’interagir avec d’autres enfants

CE QU’ON OFFRE AUX PARENTS
• Une occasion de faire connaissance avec
d’autres parents,
• de participer aux événements spéciaux et
aux activités de vos enfants,
• et d’offrir votre temps comme bénévoles

HORAIRE
Début de septembre à la fin de juin
L’inscription se poursuit, et les places
disponibles dépendront du nombre de
personnes déjà inscrites.
Lundi à jeudi: 9 h – 12 h
Jeudi après-midi: 13 h 15 – 15 h 15

FRAIS :
5$ par cours
Le prix varie selon le nombre de cours

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Places disponibles limitées

CONTACTEZ-NOUS
Services Communautaires Collectifs CCS
Téléphone : 514-222-9339 (Sylvia)
Courriel : sylviam@ccs-montreal.org
Adresse : 451 de l’Église, Verdun H4G 2M6
Site Web: www.ccs-montreal.org

/ccs-children&familyprograms-verdun

Merci à nos partenaires

