Août 2016

Quoi de neuf à la Garderie?

Fermeture

Vent de changement à la Garderie
Cette année, la Garderie aura pour thème général « Les animaux du Yukon ».
A cette occasion, tous les groupes de la garderie et du service de garde
changeront de nom! Les nouveaux noms de groupe vous sont communiqués à
la page suivante…. Suspens….suspens….

Deux départs, deux arrivées et un retour
Le camp d’été tirant à sa fin, Josianne Roussin et Gabrielle Gagnon,
éducatrices au camp d’été, retourneront au Québec pour poursuivre leurs
études en éducation. Leur dernière journée au camp sera le vendredi 19
août.
2 nouvelles éducatrices arriveront à la garderie à la mi-août. Nous
souhaitons la bienvenue à Laura Kruft ainsi qu’à Marie-Pier Desmarchais.

La Garderie sera fermée
le lundi 15 août : journée
de la découverte
Et le vendredi 19 août :
journée de planification
pédagogique annuelle de la
garderie

Johanne Moreau sera de retour à la garderie, auprès du groupe des
corbeaux, le mardi 16 août. Bon retour !
Bonjour,
Je me présente, Marie-Pier Desmarchais. Je suis originaire du Québec, j’ai grandi
dans un petit village en milieu rural. J’adore la nature, les beaux paysages ainsi que
respirer l’air pur. Je suis une passionnée des enfants depuis toujours. J’ai vécu au sein
d’une garderie en milieu familial, ma mère et moi nous partageons la même passion. Il y
a maintenant deux ans que j’ai commencé à faire de mon métier ma plus grande passion. Toujours à la recherche de nouvelles aventures, prête à tout pour vivre des expériences hors du commun. C’est pourquoi j’ai eu l’idée de venir vivre au Yukon. Je me
compte chanceuse d’avoir la chance de vivre une telle expérience auprès de vos enfants. Au plaisir de vous rencontrer!
Bonjour,
Je m’appelle Laura Kruft et je suis originaire de la province de Liège en Belgique. Je
suis éducatrice spécialisée en accompagnement psycho-éducatif et depuis cette année
médiatrice. Venir travailler au Canada est pour moi un défi; allier voyage et travail.
Une nouvelle aventure par laquelle je souhaite échanger-partager-découvrir et vivre
tout simplement.
Pourquoi le Yukon? Une belle surprise de la vie! Déterminée au départ à partir à
Montréal, je me suis laissée embarquer dans un autre endroit et toujours au Canada!
Au plaisir de vous rencontrer très bientôt!
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Paiements
 La Garderie accepte les paiements par etransfert, via Internet.
 Il est possible de procéder aux paiements mensuels par prélèvement automatique.
 Vous pouvez également payer par chèque. Le paiement est demandé le 1er de chaque mois, pour le mois en
cours.

Nouveaux noms de groupes par groupe d’âge
Joanie : Les castors
Johanne Moreau : Les corbeaux
Johanne Allard : Les cygnes
Johanna : Les hiboux
Marianna : Les aigles
Valérie : Les renards
Diane : Les belettes

Au service de garde :
Gaëlle (Les petits) : les wapitis
Camille (Les grands) : Les loups

À l’agenda
Applications éducatives (pour 3 ans et plus)
Le PCS présente chaque mois, une sélection d'applications éducatives en français dans le journal de
l'Aurore boréale. De plus, un nouveau partenariat avec le PCS, l'Aurore boréale et Commission scolaire
francophone du Yukon (CSFY) permet maintenant de consulter les applis suggérées sur le site Internet
de la CSFY : eet.csfy.ca/applications-educatives/
Cours de natation en français
Les parents qui désirent inscrire leur(s) enfant(s) sur une liste d'attente pour des cours de natation
en français
offerts aux enfants d'âge préscolaire (3-6 ans) peuvent le faire en contactant le PCS à
pcsyukon@francosante.org et en mentionnant le niveau requis.
Atelier de yoga au parc Rotary
Mardi 16 août à 11 h.
Une grossesse n’est pas de tout repos pour le corps d’une femme. Venez apprendre, en compagnie de
votre bébé, des postures de renforcement musculaire, d'étirement, de relaxation ainsi que des techniques de respiration afin de remettre son corps en forme tout en douceur. L’atelier sera animé par
Audrey Percheron, instructrice de Danse, Yoga et Fitness. Une tenue de sport confortable est de mise
et les tapis de yoga seront fournis par le programme. Informations : Stéphanie Moreau au 668-2663,
poste 820
Épluchette de blé d’inde
La traditionnelle épluchette de blé d'Inde est de retour! Venez déguster épis de maïs et hamburgers
dans une ambiance festive au son de la musique reggae-blues de Ssasi. Activités pour enfants. Repas à
partir de 6 $ (argent comptant seulement). Vendredi 26 août, dès 17 h, au musée MacBride.
867-668-2663 | epis.afy.yk.ca
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