
Bienvenue Anika 

Certains d’entre-vous se souviennent peut-être d’Anika?   
 
À partir du mois de janvier 2018, Anika Wideman Gagné sera de retour à la  
garderie, après plusieurs années au Québec.  

Anika sera l’éducatrice des Wapitis (service de garde) et une des relèves de la 
Garderie.  Bon retour au Yukon Anika!   

Départ d’éducatrices 

Quoi de neuf à la Garderie? 

La garderie sera fermée 

le lundi 25 et le  

mardi 26 décembre,   

Ainsi que le  

lundi 1er janvier 2018 

Leslie, adjointe administrative de la garderie, sera en congé du 1er au 13 
décembre 2017.  Les prélèvements automatiques auront lieu comme à l’ha-
bitude, le 1er de chaque mois. Pour les parents qui procèdent par etrans-
fert, exceptionnellement, aucun etransfert ne sera accepté du 1er au 13 
décembre.  
Leslie encaissera votre paiement à son retour. Vous pouvez cependant  
envoyer votre etransfert pour votre mois de décembre, dès réception de 
votre facture à la fin novembre, celui-ci sera encaissé s’il est envoyé avant 
le 30 novembre.   

Décembre 2017 

Fermeture 
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Sylvie Desfossés (éducatrice à la rotation),  nous quitte le 1 er décembre 2017.  
Annie Martin sera au poste de la rotation à partir de la semaine prochaine.   

 

C’est avec une larme à l’œil que nous vous annonçons le départ de 2 éducatrices. Merci à toutes les 
deux pour le travail accompli auprès des enfants et bonne chance dans vos nouveaux projets!  

Rappel : paiements de décembre 

Gaëlle Labbé (éducatrice des Wapitis et relève de la garderie) quittera la  
garderie et le Yukon le mardi 19 décembre!   Anika Wideman Gagné prendra le poste 
de Gaëlle dès janvier.  
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À l’agenda  

Quoi de neuf à la Garderie? 

Toute l’équipe de la Garderie vous souhaite  

Le Soldat Rose, spectacle du temps des fêtes réalisé par les élèves de l’école, les 13 et 14 décembre à 18h30 
dans le gymnase de l'école. Le prix du billet d’entrée sera remplacé par une contribution volontaire, sous forme de 
dons, pour la banque alimentaire de Whitehorse. Des cartons seront installés à l’entrée de l’école pour les rece-
voir.  

 
Cours de natation en français : Cours de natation en français. Pour les 6-10 ans. Hiver 2018. Places limitée- 
faites vite! Inscription avant le 1er décembre au 668-2663 poste 500 ou reception@afy.yk.ca Pour plus d’infor-
mations : http://ow.ly/d/6Ugj  

Du champ à la table  
 

Merci à tous pour votre participation à la levée de fonds « du champ à la table ».  
En effet, votre investissement dans ce projet a permis à la Garderie de commander 108 boites de  
légumes, soit 28 boites de plus que l’an dernier.  Du champ à la table nous a donc remis 40% du montant 
récolté, ce qui représente 1512$.  

L’argent amassé servira, entre autres,  à organiser des activités spéciales avec les enfants de la  
Garderie et du service de garde, et nous ferons différentes activités en lien avec les saines habitudes 
de vie et saines habitudes alimentaires.   

Le ramassage des boîtes est prévu ce jeudi 30 novembre de 15h à 18h au Old Fire Hall.  
 

http://ow.ly/d/6Ugj


Chers parents, 

Bien que la fête de Noël soit commercialisée, c’est aussi un moment de l’année où les  

valeurs communautaires sont importantes. L’esprit communautaire faisant partie des valeurs 

fondamentales de la Garderie du petit cheval blanc, nous souhaitons embellir la fête de Noël 

de familles qui sont moins chanceuses que nous, en amassant des denrées non périssables.  

 

Voici des suggestions d’aliments et d’items qui sont fortement en demande à la banque  

alimentaire:  

Boîtes de conserves: Soupes, légumes, tomates ou sauce tomate, fruits,  viandes/poisson 

(thon, poulet, jambon), légumineuses. 

Aliments secs: Pâtes alimentaires, macaroni au fromage (type «Kraft Dinner»), riz, beurre 

d’arachide, céréales, barres tendres, craquelins, sucre, farine. 

Boissons: Jus de vrais fruits, café moulu, thés 

Autres: Produits d’hygiène féminine (serviettes sanitaires, tampons) couches de toutes les 

grandeurs, papier de toilette, savon, pâte à dent, brosses à dent, rasoirs, shampoing. 

Il ne FAUT PAS apporter: nourriture faite maison, items ouverts, produits contenant de 

l’alcool, items périmés. 

Toutes les denrées que vous apportez peuvent être déposées dans les boîtes en dessous du 

sapin dans l’entrée.  Nous livrerons ces denrées à la banque alimentaire le  

mercredi 13 décembre. 

 

Merci d’avance de votre participation! 

 

L’équipe de la Garderie du petit cheval blanc  
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