
C’est avec une petite larme au coin des yeux que nous vous  

annonçons le départ de Christelle Jeannot. L’éducatrice des  

coccinelles prend la route ce mois-ci vers de nouvelles  

aventures. 

Josiane Paquin sera dès à présent en charge du groupe des  

coccinelles.  

La Garderie fêtera l’Halloween le vendredi 30 octobre. Les enfants sont 

invités à se présenter costumés à la Garderie.  

À la recherche d’idées pour l’Halloween à la maison? Consultez ce super site :  

http://www.teteamodeler.com/dossier/halloween/halloween.asp 

Halloween à la Garderie  

Bonne route Christelle!  

Quoi de neuf à la Garderie? 

Fermeture 

La Garderie sera  

fermée le lundi  

12 octobre  

en raison de l’Action 

de grâce. 
 

Octobre 2015 

Site web 

Notre nouveau site  

est actif!  

www.petitchevalblanc.ca 

Absence du bureau  

Louise-Hélène sera en  

vacances du 22 octobre  

au 7 novembre.  

En son absence, veuillez, 

svp, communiquer  

directement avec les  

éducatrices concernées.  

 

L’Halloween sans sucrerie ? Oui, c’est possible!  
Voici quelques idées du Partenariat Communauté en santé (PCS) pour des  

surprises non-alimentaires (sans allergènes) à distribuer aux enfants pendant 

l’Halloween :  

 super-balles en formes d’orbites oculaires 

 des tatouages temporaires 

 crayons et effaces d’Halloween 

 autocollants effrayants 

 bagues de sorciers ou sorcières 

 bracelet ou bâton lumineux (Glow in the dark) 

 Élastiques, barrettes ou pinces à cheveux scintillantes ou d’Halloween 

 Tube de bulles 

Options alimentaires: 

 boite individuelle de jus 

 boite de raisins secs ou de canneberges séchés 



Le saviez-vous? Des bénévoles du programme Franco 50 prennent le 

temps, chaque semaine, de venir raconter des histoires à certains 

groupes de la Garderie. Toute l’équipe de la Garderie tient à les  

remercier pour leur implication auprès de vos petits trésors! 

Elles O’Ween : Café rencontre - Souper Bénéfice au profit des EssentiElles. Décoration de citrouilles,  

maquillage pour enfants et parade de costumes. Vendredi 30 octobre dès 17 h. 15$/personne, prix  

spéciaux pour les familles. Infos : 668-2663, poste 560. Contactez genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca   

pour réserver votre citrouille à décorer.  

Atelier bilingue sur la fonction exécutive du cerveau : 3 spécialistes vous donneront des trucs concrets 

pour aider votre enfant à effectuer ses tâches quotidiennes de façon autonome. 10 novembre,  

18 h 30 à 19 h 30, bibliothèque de l’école Émilie Tremblay. Gratuit. Infos : genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca 

Cours de secourisme général et de RCR en français : 14 et 15 novembre, 8 h 30 à 17 h 30. 195$. 668-8710 

Mange tes légumes! : Atelier de cuisine pour apprendre des astuces et des recettes simples et  

économiques pour réconcilier petits et grands avec les légumes !  18 novembre 2015, 18 h 30 à 20 h.  

Gratuit. Info : 668-2663, poste 500. 
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À l’agenda  

Quoi de neuf à la Garderie? 

Le temps d’une histoire 

Prochainement, il y aura un sondage concernant la  

présence de vos enfants à la Garderie durant le temps 

des fêtes.  

Cela nous permettra de planifier les congés et vacances 

des éducatrices! Merci d’y répondre le plus rapidement 

possible.  

Sondage pour le temps des fêtes 

Jeux, jouets et 

livres 

Vous faites du tri dans les 

livres et jouets de vos 

enfants? Ils sont rendus 

trop vieux pour certains 

jeux?  

Vous pouvez déposer vos 

dons de jeux, jouets et 

livres à la Garderie, nous 

en ferons bon usage!  

 

Merci beaucoup!  

Avis de recherche 

Une chaise berçante et 

quelques jouets de bois ont 

besoin d’une réparation.  

Qui se sent capable des les 

rafistoler?  

Contactez Louise-Hélène si 

vous avez des talents en 

réparation!  

Merci  

mailto:genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca

