WHO WE ARE

Early Head
Start

The CCS Early Head Start program was
created for young children under 5 and their
parents. The program is offered in English
and provides a safe, nurturing and
stimulating environment giving the
opportunity for each child to develop
socially, physically, and cognitively.

WHAT WE OFFER PARENTS
•
•
•

For parents and their children
0-5 years old

WHERE:
7491 Cordner,
LaSalle, Québec
H8N 2R5

•
•
•

They make new friends
They share their problems and
successes with others
They learn more about child
development and new activity ideas
for home
Learn about local resources.
Mommies night out once a month
They have FUN!

SCHEDULE
The program runs from
September to June
Monday to Thursday
9:30 a.m. - 11:45 a.m

REGISTRATION REQUIRED
In collaboration with

Program is free
/CCSEarlyHeadStartProgram

CCS EARLY HEAD START
Daily Routine
•

•

•

•
•

Circle time:
Singing songs, weather calendar, games,
and story time.
Educational activities:
Letters, numbers, colors, shape
recognition. Cutting, pasting and writing.
Creative play:
Children plan, play and interact with one
another through arts & crafts, dramatic
play, and building blocks.
Healthy Snack Time:
Snacks, time to re- energize and socialize.
Active play:
Activity participation with beanbags,
dancing, body movements and using
educational games around the class.

CONTACT US
CCS Collective Community Services
Cell: 514-567-3494
Email: emiliez@ccs-montreal.org
Address: 451 de l’Église, Verdun H4G 2M6
Website: www.ccs-montreal.org

Special thanks to our major funding partners:

QUI SOMMES-NOUS

Early Head
Start

Le programme de CCS, Un début précoce, est
conçu pour les enfants de moins de cinq ans et
leurs parents. Il est offert en anglais dans un
environnement sécuritaire, encourageant et
stimulant. Chaque enfant peut s’y développer
physiquement, socialement et intellectuellement.

CE QU’ON OFFRE AUX PARENTS

•
•
•

OÙ :
C.A.D.R.E.
7491 Rue Cordner
LaSalle, Québec
H8N 2R5

•

•

•
•

Un programme pour les parents et
leurs enfants de 0 à 5 ans

LA ROUTINE QUOTIDIENNE
CCS EARLY HEAD START

Se faire de nouveaux amis
Partager leurs problèmes et leurs succès
avec d’autres
Une occasion de se renseigner sur le
développement de l’enfant
Se renseigner sur les ressources locales
Soirée mamans une fois par mois

HORAIRE
Le programme se déroule de
septembre jusqu’en juin
Lundi au jeudi
9 h 30 – 11 h 45

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Le programme est gratuit

•

•

•

Cercle d’accueil :
Chants, jeux et des histoires basés sur le
thème du mois. Échanges animés sur le
temps qu’il fait et le calendrier.
Activités éducatives :
Reconnaissance de différentes lettres,
couleurs, formes, nombres et contraires.
Jeux récréatifs :
Les enfants s’organisent, jouent et
prennent contact avec d’autres enfants
dans différentes aires de jeux de la salle
de classe.
Collation :
Le temps de reprendre son énergie, de
socialiser et de jouir d’un goûter sain et
appétissant.
Jeux actifs :
Des activités où chacun peut participer :
danse, mouvements et jeux éducatifs.

CONTACTEZ-NOUS
Services Communautaires Collectifs CCS
Téléphone : 514-567-3494
Courriel : emiliez@ccs-montreal.org
Adressé : 451 de l’Église, Verdun H4G 2M6
Site Web: www.ccs-montreal.org

En collaboration avec

Merci à nos partenaires :
/CCSEarlyHeadStartProgram

