Février 2018

Quoi de neuf au service de garde?
Relevés pour frais de garde 2017
Vos relevés de frais de garde d’enfants de l’année 2017 vous ont été envoyés par courriel à la fin du mois de
janvier. Merci de prendre contact avec Leslie à comptabilite@petitchevalblanc.ca si vous ne les avez pas reçus.

Éducatrices du service de garde
Camille Benrais est en congé. En attendant son retour, Margot Nicolas remplacera Camille auprès des Loups. Tous
les mercredi, c’est Jessica Poitras qui animera les enfants. L’équipe d’animation des loups est donc composée de
3 éducatrices : Margot, Jessica et Catherine Vincent.
Caroline Heke s’ajoute à l’équipe des Wapitis.

Camp de la relâche
Il reste de la place pour le camp de la relâche! Contactez Leslie à camp@petitchevalblanc.ca pour plus
d’informations! Tarif : 55$/jour ou 225$ pour la semaine, par enfant.

Camp d’été
Les inscriptions pour le camp d’été, s’adressant aux enfants de 4 à 12 ans ont commencé. Pour plus d’informations,
consultez notre site Internet à www.petitchevalblanc.ca section parents/camps , vous y trouverez le programme
du camp ainsi que le formulaire d’inscription. Vous pouvez également contacter Leslie à camp@petichevalblanc.ca

Service de garde année scolaire 2018-2019
Les inscriptions pour le service de garde scolaire 2018-2019 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

Formation Active-Toi
2 éducatrices participeront à la formation Active-Toi, programme d’activités physiques guidées pour les 3 à 6 ans.
Les activités découvertes durant cette formation seront mises à profit auprès de vos enfants dans les semaines à
venir. Vos enfants auront bien du plaisir!
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en famille, le 14 février de 7 h 30 à 8 h 30 au bistro de l’École Émilie-Tremblay. 10 $ par adulte et 5 $
par enfant.
Cette activité est une collecte de fonds pour les élèves de 10e année qui feront un voyage à Montréal et
Ottawa.
Plouf! Le 3 mars 2018 de 13h à 15h
Accès gratuit à la piscine pour tous ceux et celles qui disent quelques mots en français à l’entrée!
Bienvenue à tous! Renseignements : 668-2663, poste 800 ou pcsyukon@francosante.org
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