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Quoi de neuf à la Garderie?
Bienvenue à nos nouvelles éducatrices
3 éducatrices se joindront à la Garderie en janvier :
Marie-Claude Morin travaillera au parascolaire, la relève et
pour le diner des cocos.
Sandrine Plumail-Cohergne sera en charge de la journée de
rotation chez les Oursons et les Dinos.
Annie Martin remplacera Josiane chaque lundi dans le
groupe des coccinelles.
Bienvenue parmi nous!

Toute l’équipe de la Garderie vous souhaite
ses meilleurs vœux pour l’année 2016.

Le saviez-vous?
Le groupe des sportifs du parascolaire (enfants du primaire) ont eu la chance de participer à la création et
l’animation d’une émission de radio, dont le thème était : chanceux de faire de la radio en français!
Celle-ci sera diffusée le mardi 12 janvier à 17 h lors de l’émission French Connexion.
French Connexion est une émission de variétés culturelles animée par des bénévoles francophones de la
communauté sur les ondes de CJUC, fréquence 92,5 FM, tous les mardis à 17 h. L'émission propose une heure de
découvertes musicales et d'information sur l'actualité, la société, les arts et la culture, au Yukon et ailleurs.

Avis de recherche
 Vos enfants ont été gâtés pour le temps des fêtes et vous souhaitez faire le tri dans leurs vieux livres,
jeux et jouets? Pensez à la Garderie! Les enfants seraient ravis de découvrir de nouveaux jouets et
livres dans leurs locaux!
 Leslie sera parmi nous en mars pour le camp de la relâche. Elle recherche un gardiennage de maison
(house sitting) en ville ou près de la garderie, pour le mois de mars 2016. Vous pouvez la contacter via
l’adresse projet@petitchevalblanc.ca
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Camp de mars 2016
Il reste quelques places pour le camp de mars (du 7 au 18 mars 2016). Le camp aura
lieu de 8 h 00 à 17 h 00, à l’école Émilie Tremblay. Le tarif est de 200 $ par semaine,
par enfant, payable par chèque postdaté ou etransfert.
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site internet de la Garderie, sous l’onglet
Parents / Formulaires / Camp de mars 2016.

Camp d’été 2016
Les préinscriptions pour le camp d’été sont maintenant en cours et se font
uniquement par courriel!
Le camp aura lieu du 20 juin au 19 août, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, et se
déroulera dans le sous-sol de United Church, située au coin de Main Street et
6ème avenue.
Le tarif est de 200$ par semaine. Possibilité de temps partiel ou de quelques
journées 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
Contes sur roues : 6 activités de lecture à la maison avec un animateur. Gratuit. Du 12 janvier au 31 mars.
Informations : 668-2663, poste 500.
Souper cinéma : Film Ernest et Célestine, souper cinéma pour les familles. 13 janvier, à 17 h 30. Gratuit.
Informations : Maryne Dumaine, 867-668-2663, poste 830.
Père Poule Maman Gâteau : du 24 janvier au 3 mars, de 10 h à 11 h 30. Gratuit. Infos : 668-2663, poste 500.
Journée de l’alphabétisation familiale : 24 janvier, de 12 h 30 à 16 h 30, centre des jeux du Canada. Gratuit.
Groupe focus : Étude de besoins en santé des francophones au Yukon. Gratuit, Centre de la francophonie.
Santé des femmes et de la famille : 12 janvier, 18 h 30-20 h 30 / Jeunesse : 21 janvier, 17 h-19 h. Informations :
668-2663, poste 216 ou pcsressources@francosante.org. Inscriptions : 668-2663, poste 500 ou reception@afy.yk.ca
Le stress des enfants et des adolescents : le reconnaître pour mieux le contrôler. Conférence gratuite animée
par Marie-France Marin. Places limitées. Salle communautaire du Centre de la francophonie. 3 février de 18 h 30 à
20 h. Informations : 668-2663, poste 216.
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