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Quoi de neuf à la Garderie?
Le nouveau Conseil d’Administration de la Garderie
Président : Lee O’Mara
Vice-présidente : Ketsia Houde
Secrétaire : Véronique Thériault
Trésorier : Davy Joly

Administratrice : Caroline Beaumier
Administrateur : Jason Durand
Administrateur : Eric Bardin

Sondage pour le temps des fêtes
Prochainement, il y aura un sondage concernant la présence de vos enfants à la Garderie
durant le temps des fêtes.
Cela nous permettra de planifier les congés et vacances des éducatrices!
Merci d’y répondre le plus rapidement possible.

Attention au contenu des boîtes à dîner de vos
enfants
Afin d’éviter les étouffements, il est recommandé jusqu’à l’âge de
5 ans de couper les fruits et les légumes dans le sens de la
longueur. Afin de faciliter le travail des éducatrices, nous vous
demandons que le contenu de la boîte à lunch soit prêt à servir.
Nous vous rappelons également que le popcorn et les croustiles (chips)
ne sont pas autorisé à la garderie.
Besoin d’idées pour la boîte à lunch de votre enfant? Vous pouvez emprunter gratuitement pour une durée de 2 semaines, les livres qui se
situent dans le centre de ressources, à l’entrée de la Garderie. Veuillez
compléter les coupons à cet effet pour tout emprunt.
Le Partenariat communauté en santé (PCS) situé à l’AFY, a également
un bel assortiment de livres de cuisine en français à disposition du
public et le prêt est gratuit!
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Les saisons
Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. C’est pourquoi nous désirons que chaque
enfant ait en permanence dans son panier, les accessoires nécessaires à son bien être,
selon la température extérieure (exemple : mitaines, tuque, cache-cou, chandail, chaud
pour l’hiver, chapeau ou casquette, chaussures pour chaque saison, etc.). Veuillez donc
vous assurer que vos enfants aient les chaussures et habits adéquats pour les bonnes
saisons. Les éducatrices aimeraient également y trouver du linge de rechange : pantalon,
t-shirt, chaussettes, chandail.
Merci de votre collaboration!

Halloween
Mercredi 31 octobre
Vos enfants peuvent venir déguisés à la Garderie.
Un petit accessoire, un léger maquillage, un costume confortable, peu encombrant, et
facile à retirer pour aller à la toilette sont à privilégier.
Merci de votre collaboration!

L’Halloween sans sucrerie ? Oui, c’est possible!
Voici quelques idées du Partenariat Communauté en santé (PCS) pour des
surprises non-alimentaires (sans allergènes) à distribuer aux enfants pendant l’Halloween :


super-balles en formes d’orbites oculaires



des tatouages temporaires



crayons et effaces d’Halloween



autocollants effrayants



bagues de sorciers ou sorcières



bracelet ou bâton lumineux (Glow in the dark)



Élastiques, barrettes ou pinces à cheveux scintillantes ou d’Halloween



Tube de bulles

Options alimentaires:


boite individuelle de jus



boite de raisins secs ou de canneberges séchés
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À l’agenda
Yoga pour enfants : À partir du 16 octobre, chaque deux semaines, les enfants des Lynx et des Renards
auront un cours de Yoga, animé par Jessica Jean.
Recertification en français du cours premiers secours -13 octobre 2018, de 8h30 à 17h30. Collège du

Yukon, salle T1023. Coût : 125$. Inscription 668-8710. Référence du cours : CRN 10560.

Salon du livre à l’école Emilie Tremblay—du mardi 23 au jeudi 25 octobre, de 15h à 19h. Paiements
par chèque, carte de crédit ou argent comptant.
Informations : csfy.ca
Zumba Halloween –26 octobre 2018,de 15h30 à 17h au gymnase de l’école ÉmilieTremblay. Inscription

obligatoire au 668-8680, poste 4 ou genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca
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