
Quoi de neuf à la Garderie? 

Fermeture 
 

La garderie sera 
fermée le lundi 22 mai 
en raison de la fête de 

la Reine  
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La Garderie accueillera un stagiaire en comptabilité venant du Québec. Bryan travaillera à la Garderie 
du 8 au 26 mai 2017.   

Stagiaire en comptabilité 

Le camp d’été est à la recherche de petites boites en bois ou en carton afin de réaliser des petites 
boîtes à trésors avec les enfants.   Merci!  

 

N’oubliez pas de nous faire savoir la date de fin de votre enfant à la  
Garderie, afin que nous puissions organiser les groupes pour l’été et  
planifier les vacances estivales des éducatrices!  

 
Effectif à partir du 1er juin 2017:  
 
16.1. Ajustement de la facturation à l’inscription et au retrait définitif 
de l’enfant  

Un tarif de 50$/jour de fréquentation (fériés inclus) sera facturé aux  
parents de l'enfant qui n'aura pas fréquenté le mois au complet.  
 
16.2. Retrait temporaire de l’enfant  
Aucun retrait temporaire de l’enfant ne sera accordé. Les frais de garde 
doivent être acquittés malgré l’absence de l’enfant à la garderie. 

Retrait définitif de l’enfant  

Avis de recherche  

 
Il reste quelques places en juillet au camp d’été! Pour plus d’informations, 
contactez Leslie à camp@petitchevalblanc.ca    

Camp d’été  



À l’agenda  
 
Chasse au trésor pour enfants 
Vendredi 12 mai, 16 h 15 à 17h 
Point de départ : Centre de la francophonie 
Partez à l’aventure, suivez les indices et relevez des défis pour trouver votre surprise! Cette activité gratuite 
vous est offerte par l’AFY et ses partenaires à l’occasion de la Journée de la francophonie yukonnaise. 

Pas d’inscription préalable nécessaire!  
Informations : www.afy.yk.ca  

 

Foire des prématernelles  

les 11 et 12 mai (9h-15h). 9010 Quartz Road (entre Earl's et The Feed Store).   
Si votre enfant fête son cinquième anniversaire cette année, venez faire un tour à la Foire de la santé pour les 
enfants de cinq ans au Centre de santé de Whitehorse. 

Les infirmières vérifieront la taille, le poids et le dossier de vaccination des enfants et feront un examen de la 
vue et de l'audition en vue de leur entrée à la maternelle à l'automne. Divers organismes se préoccupant d ’autres 
aspects de la santé tels que la santé dentaire, la nutrition, la sécurité, la croissance et le développement seront 
aussi sur place. 

Les détails sont sur http://www.hss.gov.yk.ca/fr/healthfair.php 

 

 

Cours de premiers soins et RCR en français  

Les 25 et 26 mai 2017. De 8h30 à 16h30. Yukon College, 500 college drive à Whitehorse.  

Pour vous inscrire, contactez le Yukon College 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!  

 

Souper des bénévoles 
Vendredi 26 mai, 17 h à 20 h, Old Fire Hall  

Repas servi gratuitement aux bénévoles des organismes francophones. Ouvert à toutes et à tous.  
merci.afy.yk.ca 

 

Graduation des finissants de la Garderie 

1er juin, à 18h au gymnase de l’école Émilie Tremblay.  Évènement réservé aux parents et familles des enfants du 
groupes des Belettes, Renards et Aigles qui terminent la garderie cette année.  
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