Décembre 2018

Quoi de neuf à la Garderie?
HO HO HO !

Fermeture

Je serai de passage à la
Garderie, le jeudi 20
décembre vers 10h15!
Ne manquez pas ma visite!

24 et 31 décembre : la
garderie fermera à midi!
La garderie sera fermée
le 25, 26 décembre et le
1er janvier 2019.

Bienvenue Laura
Certains d’entre-vous ont peut-être eu l’occasion de rencontrer Laura cet été
au camp et à la garderie?
À partir de la fin du mois de janvier 2019, Laura COLLIN sera de retour à la
garderie. Elle sera remplaçante à la garderie et sera également en charge de
projets de francisation et de psychomotricité auprès de vos enfants.

Bonjour,
Je m’appelle Laura et je suis originaire de la Belgique. Je suis enseignante primaire et « psychomotricienne » (nouveau domaine qui développe l’éveil corporel des enfants). J’ai également été chef scout
pendant 8 ans.
Après avoir étudié 5 mois au Québec durant mes études d’enseignante, j’ai eu envie de retourner au
Canada. J’ai donc passé quelques mois au Yukon, où j’ai travaillé à la garderie et au camp d’été.
J’ai eu un coup de cœur pour le magnifique territoire du Yukon. J’aime la nature, les randonnées, les
grands espaces et relever de nouveaux défis.
Au plaisir de vous rencontrer!
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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 94 boites de
légumes. Du champ à la table nous a donc remis 40% du montant récolté, ce qui représente 1316$.
L’argent amassé servira, entre autres, à organiser des activités spéciales avec les enfants de la
Garderie et du service de garde.

À l’agenda
Visites de l’épicerie : En français, Gratuit, Groupe de 7-12 personnes. Save-On-Food. Animées par le diététiste Olivier
Yergeau. 15 décembre : visite régulière / 17 janvier : thématique perte de poids.
Une bonne façon d’en apprendre plus sur la nutrition/les astuces santé et économiques/ idées de boites à lunch santé pour
les petits et les grands! Informations à reception@afy.yk.ca , 668-2663, poste 500.
Journée de l’alphabétisation familiale 2019 : Événement gratuit pour les familles au parc Shipyards, le dimanche 27
janvier 2019, de 13 h à 16 h. Plaisir en plein air pour tous : tours de traîneaux à chiens, patin et toboggan! Habillez-vous
chaudement! Activités intérieures : bricolages, maquillage, contes, spectacles et musique! Chocolat chaud et délicieux goûter!
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Cours de natation en français à l’été 2019 (2-12 ans). Leçons enseignées par un instructeur francophone. Les inscriptions
commenceront dès mars 2019. Informations auprès de Sandra St Laurent à pcsyukon@francosante.org , 668-2663, poste
800.
Colloque en santé mentale
Le colloque en santé mentale organisé par le PCS aura lieu le 26 février 2019. Il y aura des ateliers/conférences qui touche-

Toute l’équipe de la Garderie vous souhaite
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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 dans l’entrée.
Nous livrerons ces denrées à la banque alimentaire le mercredi 19 décembre.
Merci d’avance de votre participation!
L’équipe de la Garderie du petit cheval blanc
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