Avril 2017

Quoi de neuf à la Garderie?
Bonnes vacances!

Fermeture

Nous souhaitons un bon congé sabbatique à Johanne Moreau, éducatrice
des corbeaux. Elle sera de retour parmi nous en août. Annie Martin, est de
retour au Yukon et prendra soin des amis Corbeaux à partir du 3 avril.
Nous souhaitons également remercier Laura Kruft pour son travail. Celleci nous quitte pour d’autres découvertes au Canada. Sa compatriote,
Geneviève De Groof prendra le flambeau à la rotation à partir du 3 avril.

Places disponibles
Garderie : une place disponible dès maintenant, à temps partiel, pour un
enfant né en 2013.
Service de garde :

une place disponible dès maintenant, à temps plein, pour un enfant du
primaire.

une place disponible dès maintenant, chaque jeudi, pour un enfant de
maternelle.

La garderie sera
fermée le vendredi 14
et le lundi 17 avril en
raison du congé de
Pâques!

Préavis pour les départs de la Garderie
Aux parents des Belettes, Renards et Aigles qui nous quitteront cet été pour l’école maternelle,
n’oubliez pas de nous adresser un préavis d’un mois, par courriel, afin d’éviter de payer un mois
supplémentaire et aussi pour nous confirmer la date de départ de votre enfant.

Avis de recherche
Pour le camp d’été, nous sommes à la recherche de :

Jeux de cartes (même incomplets)



Bouchons de liège
Capsules de Nespresso vides et propres (celles en aluminimum coloré)

Merci beaucoup!
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À l’agenda
Ateliers de danse : cours offerts aux femmes enceintes, aux mamans et aux bébés en portage
ainsi qu'à toute femme souhaitant se remettre en forme tout en ayant du plaisir. Les cours se tiendront tous les jeudis, de 12h30 à 13h30, à la salle communautaire du Centre de la francophonie, dès le
6 avril prochain. Prix : 100$ pour 8 ateliers ou 15$ l’unité. Inscriptions : elles@lesessentielles.ca
Cours de secourisme et RCR en français : 25 et 26 mai, de 8h30 à 1 6h30 au Yukon College.
Inscriptions au 867-668-8710. Le numéro de cours est le 30042. Prix : 195$ incluant le manuel.
Places limitées, faites vite! La prochaine session de cours en français devrait avoir lieu en automne!
Marché aux puces : 1 3 avril de 1 7h à 1 9h. La Garderie aura une table au Marché aux Puces.
Les profits serviront à l’aménagement de la petite cour pour cet été.
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