WHO WE ARE

Mother Goose
Program

The Parent-Child Mother Goose Program© is
a bilingual group experience focusing on the
pleasure and power of using rhymes, songs,
and stories together. Parents gain skills and
confidence which can enable them to create
positive family patterns during their children’s
crucial early years, and give their children
healthy early experiences with language and
communication.

WHERE:
Marcel- Giroux Community Center
Room #218, 2nd Floor
4501 Bannantyne Street, Verdun
H4G 1E3

The program runs
From September to November,
January to March &
April to June
Fridays, from 9:30-10:45 a.m.
Followed by gym time
11:00 a.m.- 12:00 p.m.

REGISTRATION REQUIRED
Who benefits from our program?

For parents and their children
0-3 years old

SCHEDULE

Parents:
• Gain confidence as learners and
parents.
• Learn appropriate alternatives to
physical control.
• Learn ways of handling stressful times.
• Develop a network of friendships and
support.
• Learn and keep a repertoire of rhymes,
songs and stories.
• Parent-child bonding.
Children:
• Show a marked improvement in
language, pre-literacy and cognitive
skills.
• Gain self- esteem.
• Develop social skills

Spaces are limited

Cost:
Free
CONTACT US
CCS Collective Community Services
Phone: 514-222-9339 (Sylvia)
Email: emiliez@ccs-montreal.org
Address: 451 de l’Église, Verdun H4G 2M6
Website: www.ccs-montreal.org

www.facebook.com/CCSMotherGooseProgram/
Thank you to our partner funders

QUI SOMMES-NOUS

La mère l’oie

Le programme bilingue La mère l’oie© pour
les parents et leurs enfants offre une
expérience se concentrant sur la joie et la
puissance combiné du rythme, des chansons
et des histoires. Les parents apprendront
différentes solutions et gagneront la
confiance qui peut leur permettre de créer un
modèle familial positif pendant les premières
années difficiles des jeunes enfants et offre
aussi aux enfants une bonne expérience avec
le langage et la communication.

HORAIRE
Le programme se déroule
de septembre à novembre,
de janvier à mars et
d’avril à juin.
Les vendredis, de 9 h 30 à 10 h 45
Activités dans le gym de 11 h à 12 h

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Places disponibles limitées

Qui bénéficie de notre programme ?

Un programme pour les parents
et leurs enfants de 0 à 3 ans

OÙ :
Centre Communautaire
Marcel-Giroux
Salle #218, 2e étage
4501 Rue Bannantyne, Verdun
H4G 1E3

Les parents:
• Gagner de la confiance comme
apprenant.
• Apprendre les alternatives
appropriées au contrôle physique.
• Apprendre les solutions aux situations
difficiles.
• Développer un réseau des amitiés et
de soutien.
• Apprendre et garder un répertoire de
rythmes, de chansons et d’histoires.
• Lien parent-enfant.

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

www.facebook.com/CCSMotherGooseProgram/

Les enfants:
• Démontrer une grande amélioration
avec le langage des compétences de
pré-alphabétisation et des aptitudes
cognitives.
• Acquérir une meilleure estime de soi.
• Développer des compétences sociales.

Merci à nos partenaires

