
1:00 - 2:30 pm 
Winter Goodie Bag for Kids 
Pick up a goody bag from the Bellevue
Community Centre (1475 Caldwell). Limited
bags are available.
 

 

 
11:00 am - 12:00 pm 
Virtual Chocolate Chip Cookie Baking 
Receive a cookie baking kit and follow
instructions over Zoom. Registration required,
limited spots available! 

2:30 - 3:30 pm 
Little Ray's Reptiles Virtual Show 
Join us as we enjoy a live viewing of the
reptiles and have all your questions answered!
Register to receive the link to attend. 

 

 

Caldwell Winter Carnival 
Carnaval d'hiver de Caldwell

 

Contact Jenny to register |  Contacter Jenny pour s'inscrire 
 613-722-4000 ext. 299

jhaider@carlingtonchc.org

Caldwell Winter Word Hunt 
Pick up a map from the Bellevue Community
Centre and go on a hunt to find all the letters in
the neighbourhood! Once you have found all the
letters to form the winter word, e-mail Jenny  to
enter the prize draw!

Friday, February 4, 2022 | Vendredi 4 février
13 h - 14 h 30 
Sac de cadeaux d'hiver pour les 
enfants 
Venez chercher un sac à surprises au centre
communautaire de Bellevue (1475 Caldwell). Le
nombre de sacs disponibles est limité.

 

Chasse aux mots d'hiver  
Prenez une carte au centre communautaire de
Bellevue et partez à la chasse pour trouver
toutes les lettres dans le quartier ! Lorsque vous
aurez trouvé toutes les lettres pour former le
mot de l'hiver, envoyez un courriel à Jenny pour
participer au tirage au sort !

Saturday, February 5, 2022 | Samedi 5 février

All Weekend | Tout le week-end

11 h 00 - 12 h 00 
Cuisson virtuelle de biscuits aux
pépites de chocolat 
Recevez un kit de cuisson de biscuits et suivez les
instructions sur Zoom. Inscription obligatoire,
places limitées! 

14 h 30 - 15 h 30 
Exposition virtuelle de Little Ray's
Reptiles 
Rejoignez-nous pour une présentation en direct
des reptiles et obtenez des réponses à toutes vos
questions ! Inscrivez-vous pour recevoir le lien
pour y assister. 

 
 


