Janvier 2018

Quoi de neuf à la garderie et au service de garde?
Toute l’équipe de la Garderie vous souhaite
ses meilleurs vœux pour l’année 2018.

Bienvenue à nos 2 nouvelles éducatrices
Bonjour à tous !
Je m'appelle Estelle Guillard, je suis
éducatrice en Petite Enfance diplômée depuis
2013. Je suis Française, au Canada depuis
huit mois (Québec et Nouvelle Ecosse).
Passionnée par mon métier, je suis enchantée
de partager quelques mois avec vous, parents
et enfants, au Petit Cheval Blanc
A très vite, avec beaucoup de plaisir !
Estelle

Bonjour,
je m'appelle Anika Gagné, je suis de la région de l'Estrie au Québec et j'ai complété ma
formation en éducation à la petite enfance au cégep de Sherbrooke en mai 2010, mais je travaille avec les touts petits depuis plus de 15 ans déjà!
J'ai eu la chance de travailler à la garderie du petit cheval blanc de juin 2010 à décembre
2011, et le Yukon fût vraiment un coup de coeur pour moi et mon mari❤ . Je suis maman de 3
adorables trésors, mon fils est d'ailleurs né ici, à Whitehorse
Nous revenons au Yukon principalement pour l'emploi de mon mari, mais c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir retrouver
la belle équipe de la garderie!
On se sent très choyés d'être de retour parmi vous, au plaisir de vous rencontrer tous très
bientôt!
Anika

✌

Avis de recherche
 Myrka Simoneau, qui était éducatrice lors du camp d’été 2017, est de retour à la garderie pour son
stage final d’éducation à l’enfance. Elle est à la recherche d’une chambre à louer, de la mi-mars à début
juin. Veuillez contacter Leslie à projet@petitchevalblanc.ca, qui vous mettra en contact si vous avez
quelque chose à lui proposer.
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Camp de mars 2018
Les inscriptions pour le camp de mars sont ouvertes. Le camp aura lieu du 19 au 29
mars 2018, de 8 h 00 à 17 h 00, à l’école Émilie Tremblay. Le tarif est de 225 $ pour
la première semaine (5 jours de service) et 200$ pour la deuxième semaine (4 jours
de service)
Les inscriptions se font uniquement par courriel à camp@petitchevalblanc.ca
Places limitées. Leslie vous confirmera votre inscription dans les plus brefs délais.
Merci de bien mentionner la période de camp dans votre courriel!

Camp d’été 2018
Les préinscriptions pour le camp d’été, pour les enfants de 4 à 11 ans sont
maintenant en cours et se font uniquement par courriel!
Le camp aura lieu du 11juin au 17 août, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h45, et se
déroulera dans le sous-sol de United Church, située au coin de Main Street et
6ème avenue.
Le tarif est de 225$ par semaine. Possibilité de temps partiel selon les disponibilités restantes.
Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter Leslie à l’adresse suivante :
camp@petitchevalblanc.ca
Vous trouverez également les formulaires d’inscription sur le site Internet de la
Garderie : http://petitchevalblanc.ca/parents.
Sous l’onglet formulaires – camp d’été.

À l’agenda
Cours de natation en français- Évaluation tardive (6-9 ans)- 8 janvier 2018, 8h15
Les jeunes nageurs et nageuses n'ayant pas été évalués en décembre dernier mais qui désirent suivre les cours offerts
de natation en français de janvier-avril 2018 peuvent se présenter directement à la piscine de Whitehorse, pour rencontrer Alex et Cassis, les 2 entraineurs bilingues pour être évalués. Les cours débuteront le jour-même soit à 9h ou
9h30 selon le niveau de votre enfant. Le coût des cours est de 127$ par nageur/nageuse. Sont inclus dans les frais: tshirt du club de natation, les frais de cours et d'assurances ainsi que la carte de membre du club de natation Glacier
Bears. Les frais peuvent être réglés en argent comptant, par carte de crédit ou par transfert électronique. Pour plus
d'information: pcsyukon@francosante.org
Journée de l’’alphabétisation familiale—28 janvier 2018, de 13h à 16h, au parc Shipyards.
Musique, patin, raquettes, luge, danse de feux, vous pourrez aussi essayer la trottinette de neige et rencontrer l’une
des musheusesdu Yukon Quest et ses chiens de course! Des activités d’intérieur, comme des bricolages, une heure du
conte et un parcours d’obstacles pour les tout-petits, sont prévues aux édifices Frank Slim et l’Auberge des pionniers.
Des luges, des patins et des trottinettes seront disponibles gratuitement. Si vous avez votre propre équipement, n’hésitez pas à l’apporter! Nous vous demandons de vous habiller chaudement! Tous les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte
Atelier d’art culinaire en pyjama – 30 janvier de 18h15 à 19h au Centre d’alphabétisation familiale du Centre des
Jeux du Canada. Atelier gratuit offert par la CSFY et l’AFY pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un parent.
Création de personnages imaginaires avec divers aliments et atelier smoothie mystère. Animation par Stéphanie
Moreau. Les places sont limitées; inscription obligatoire auprès de Geneviève Tremblay, coordonnatrice des services en
petite enfance et aux familles multilingues à genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca ou au 667-8680 poste 4. Merci de nous
mentionner les allergies alimentaires lors de l’inscription.
Formation secourisme et RCR en français – 14 et 15 mars, de 8 h 30 à 17 h 30 au Collège du Yukon.
Le Collège du Yukon, en partenariat avec le PCS, propose une formation de secourisme et RCR en français pour
apprendre à intervenir en situation d’urgence. Cout : 195 $. Inscription 668-8710, référence du cours : 20460.
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