Février 2016

Quoi de neuf à la Garderie?
Sondage en cours
N’oubliez pas de participer au sondage de présences de la relâche. Vous le
trouverez sur la porte du local de votre enfant. Merci pour votre collaboration!

Les camps de la garderie
Vous le savez certainement, la garderie propose un camp à la relâche de mars
et un autre durant l’été. Il reste quelques places pour la seconde semaine du
camp de mars (11 au 18 mars). Les inscriptions pour l’été sont en cours!
Tarif : 200 $ par semaine par enfant.
Horaire : 8 h 00 à 17 h 00, lundi au vendredi.
Renseignements et inscriptions auprès de Leslie, à camp@petitchevalblanc.ca

Le saviez-vous?
La garderie a maintenant une page facebook pour faciliter le recrutement du
personnel. Ajoutez-nous à votre liste d’amis!

Fermeture
La garderie sera
fermée le vendredi
26 février
en raison du jour du
patrimoine.

Places disponibles
Nous avons 2 places
vacantes à temps partiel.
Dès maintenant, pour un
enfant de 3 ans et à partir
de mars pour un enfant
de 2 ans et demi à 3 ans.
Parlez-en autour de vous!

Avis de recherche
HÉBERGEMENT
Nous accueillerons de nouvelles éducatrices prochainement. Celles-ci sont à la
recherche d’un logement. Vous avez actuellement ou aurez prochainement une
chambre, un appartement ou une maison à louer?? Faites-le savoir!
Nous sommes également à la recherche d’un hébergement en ville, de juin à août,
pour une durée de 10 semaines, pour les 2 éducatrices du camp d’été.
Merci d’en parler à votre entourage, on ne sait jamais!
APPEL À PHOTOS!
Une brioche est au four : la 13e édition du Nombril est en préparation!
Votre bébé vous fait craquer! Votre bedaine en photo vous donne la larme à l'œil?
Vous avez une photo rigolote, attendrissante, insolite de votre bébé?
Envoyez-nous vos photos, elles pourraient être dans la prochaine édition de la
revue Le Nombril. Date limite pour soumettre vos photos : 5 février 2016
lenombril@lesessentielles.ca
Page 1

Quoi de neuf à la Garderie?

À l’agenda
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. Le mercredi 3 février de
18 h 30 à 20 h. Informations : 668-2663, poste 216.
Atelier « À manipuler avec soin » : Ce programme vise à donner des stratégies concrètes aux parents pour
aider au développement de l’estime de soi des enfants, de la naissance à 6 ans. L’animation de cet atelier sera
assurée par Louise Gagné, psychoéducatrice et Geneviève Tremblay, coordonnatrice à la petite enfance. Le mardi
9 février, de 18 h 30 à 19 h 30 à la bibliothèque de l’école Émilie Tremblay. Les places sont limitées! SVP,
envoyez un courriel à genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca pour confirmer votre présence.
La situation unique du jeune enfant bilingue : Annie Bourret, linguiste professionnelle et auteure jeunesse,
présentera des informations pertinentes sur le développement langagier bilingue des jeunes enfants
francophones vivant en contexte minoritaire; ainsi que des ressources et des conseils pratiques pour les familles
bilingues.
En français : 16 février 2016, 18h30, école Émilie-Tremblay
In English : Feb. 17th, 2016. Talk at 6:30pm at the Whitehorse Public Library
Information : genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca
Cabane à sucre : Passez un bon moment en famille ou entre amis en venant vous sucrer le bec avec la
fameuse tire d’érable sur la neige et autres produits de l’érable. Du 26 au 28 février, au parc Shipyards.
Informations : 867-668-2663 ou cabane.afy.yk.ca
Café-rencontre Plus : Repas complet et thématique servi dans une ambiance festive. Dès 17 h, 12 $ adulte.
5 février : activité pour souligner la semaine de l’immersion française
12 février : lancement de livres de contes pour enfants
Plouf! dans l’eau : Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie 2016, dites quelques mots en français et
accédez gratuitement à la piscine publique de Whitehorse. Samedi 5 mars, 13 h-16 h. Piscine publique de
Whitehorse (Centre des jeux)
Rencontres pour les tout-petits : Rencontres gratuites avec histoires, comptines, chansons et bricolage pour les tout-petits et leurs parents. EN GROUPE
pour élargir le cercle social de son enfant ou À LA MAISON pour s’amuser en
français chez soi. Informations : 867-668-2663 ou amuse-toi.afy.yk.ca
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