Mars 2017

Quoi de neuf à la Garderie?
Atelier d’exploration musicale
Le vendredi 3 mars en matinée, les enfants de la garderie participeront à un
atelier d’exploration musicale, animé par Brigitte Desjardins et Olivier
De Colombel. Nous souhaitons remercier la CSFY pour cette belle activité
offerte aux petits.

Rappel - Relevés pour frais de garde 2016
Vos relevés pour les frais de garde d’enfants de l’année 2016 sont prêts depuis le début du mois de février.
N’oubliez pas de venir les chercher à la garderie.

Présence des enfants durant la relâche

Merci de répondre au sondage se trouvant sur la porte du local de votre enfant concernant la relâche. Votre enfant
sera-t-il présent à la garderie? Ces informations nous permettront d’organiser le temps de travail des éducatrices
durant ces deux semaines. Merci de votre collaboration.

Camp d’été
Les inscriptions pour le camp d’été, s’adressant aux enfants de 4 à 11 ans ont commencé. Pour plus d’informations,
consultez notre site Internet à www.petitchevalblanc.ca section parents/camps ou contactez Leslie à
camp@petichevalblanc.ca

Le saviez-vous?
La Garderie a participé en février au salon virtuel de l’emploi organisé par RDÉE Canada.
La Garderie a également eu l’opportunité d’aller chercher des partenaires pour de la formation en français pour
la petite enfance, dans le cadre de l'entente intergouvernementale entre le Yukon et le Québec, et ce, en
partenariat avec la commission scolaire francophone du Yukon.

Service de garde année scolaire 2017-2018
Les inscriptions pour le service de garde scolaire 2017-2018 auront lieu en mai. Un courriel détaillé vous sera
envoyé à ce sujet. Les places au service de garde étant limitées, nous procéderons par ordre de priorité pour les
inscriptions., comme mentionné dans les politiques de la garderie. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez
communiquer avec Leslie à l’adresse suivante : parascolaire@petitchevalblanc.ca
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À l’agenda
Plouf! dans l'eau

Samedi 4 mars, 13 h à 16 h, Centre des Jeux du Canada

Dites quelques mots en français et accédez gratuitement à la piscine publique de Whitehorse. Présenté par le
Partenariat communauté en santé et l’Association franco-yukonnaise.
afy.yk.ca

Café-rencontre Plus

Vendredi 31 mars, 17 h, Centre de la francophonie
Ce Café-rencontre est l’occasion pour les jeunes du camp de cuisine de Jeszika Milton de partager leur savoir-faire,
acquis au cours de la semaine, pour le plus grand plaisir de vos papilles.
cafe. afy. yk. ca
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