DROP-IN COVID-19 VACCINATION CLINIC AVAILABLE
Clínica de vacunación COVID-19 sin citas disponible
Halkan Waxaad ka heli kartaa tallaalka covid-19
提供无需预约的COVID-19疫苗接种诊所
提供無需預約的COVID-19疫苗接種診所

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ۱۹-ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻘﺎﺡ كوفيد
•
•

Drop-in to one of our clinics to talk to a public health nurse or get a COVID-19 vaccine for
anyone age 5 and up!
The priority for the after-school clinics are children aged 5 to 11 years, their families and
household members in the surrounding community. Those living in the surrounding area
who still need a 1st, 2nd or booster dose (if eligible) of COVID-19 vaccine are also
welcome. Getting your vaccination will give you greater protection against serious illness
and hospitalization from COVID-19.

OTTAWA PUBLIC HEALTH AFTER SCHOOL CLINIC
Viscount Alexander Public School
55 Mann Ave. (gym)
May 19, 2022
3:00 pm to 7:30 pm
For more information on the 5-11 Vaccine, please visit: OttawaPublicHealth.ca/ChildCovid19Vaccine.
For more locations and the most up to date schedule:

Ottawa Public Health.ca
Sante Publique Ottawa.ca

613-580-6744
TTY/ATS : 613-580-9656

/Ottawa Health
/Ottawa Sante

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA
COVID-19 SANS RENDEZ-VOUS
Clínica de vacunación COVID-19 sin citas disponible
Halkan Waxaad ka heli kartaa tallaalka covid-19
提供无需预约的COVID-19疫苗接种诊所
提供無需預約的COVID-19疫苗接種診所

 ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺴﺒﻖ۱۹-ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﻟﻘﺎﺡ كوفيد
•

Venez parler à une infirmière en santé publique ou recevez votre vaccin contre la COVID-19 pour
toute personne âgée de 5 ans et plus!
• La priorité pour les cliniques après l’école est de vacciner les enfants de cinq à onze ans résidant
dans la communauté, leurs familles et les membres de leurs foyers. Ceux qui résident dans le
quartier qui ont encore besoin d’une première, deuxième dose ou dose de rappel (si vous êtes
admissible) sont aussi les bienvenus. Le vaccin contre la COVID-19 vous protégera davantage de
maladie grave et les hospitalisations liées à la COVID-19.

CLINIQUE DE VACCINATION CONTRE LA COVID-19 APRÈS L’ÉCOLE
Viscount Alexander Public School
55, av Mann (gymnase)
Le 19 mai 2022
15 h à 19 h 30
Pour de plus amples informations sur le vaccin 5-11, veuillez consulter le site suivant :
SantePubliqueOttawa.ca/VaccinCovid19Enfant
Pour l’information la plus récente sur l’ensemble des endroits où vous pouvez vous faire vacciner
et les horaires des cliniques:

Sante Publique Ottawa.ca
Ottawa Public Health.ca

613-580-6744
ATS/TTY : 613-580-9656

/Ottawa Sante
/Ottawa Health

