Décembre 2015

Quoi de neuf à la Garderie?
Centre de ressources de la Garderie
Vous avez probablement remarqué la grande bibliothèque située à
l’entrée de la Garderie….Saviez-vous que vous pouvez emprunter
gratuitement les livres de ce centre de ressources? Pour cela, il vous
suffit de suivre la procédure affichée sur le devant de la bibliothèque!
Pour plus de renseignements, veuillez, s’il-vous-plait, vous adresser
à Marianna Lahaye-Picard.

Fermeture
Les 24 et 31 décembre,
La garderie fermera

à midi.
Le 25 décembre 2015 et
le 1er janvier 2016,
la Garderie

Factures ...
Nous avons eu des problèmes informatiques avec l’ordinateur de la
comptabilité et certaines factures ont été envoyées avec retard.
Nous nous excusons des inconvénients que ce problème informatique
aurait pu vous causer et nous travaillons à améliorer le système actuel.

sera fermée.

Camp de la relâche — mars 2016
Cette année encore, la Garderie proposera aux enfants de l’école, un
camp de 2 semaines en mars 2016.
Le camp aura lieu du 7 au 18 mars, de 8 h 00 à 17 h 00, à l’école Émilie
Tremblay.
Le tarif est de 200 $ par semaine, par enfant, payable par chèque postdaté ou etransfert. Vous pouvez inscrire votre enfant à la semaine de
votre choix.
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site internet de la Garderie,
sous l’onglet Parents / Formulaires / Camp de mars 2016.
http://petitchevalblanc.ca/wp-content/uploads/2015/09/Formulairerelache-2016.pdf
Page 1

Quoi de neuf à la Garderie?

Rappel
La neige et le froid sont maintenant bien présents au Yukon,
pour le bien-être de votre enfant lors des promenades et jeux à
l’extérieur, il est important que celui-ci soit chaudement habillé :
 Tuque qui couvre bien les oreilles et le
front
 Cache-cou
 Bottes chaudes et imperméables
 Habit de neige chaud et confortable
Ainsi que des habits de rechange !

Avis de recherche
Vous faites du ménage dans
les jeux, jouets et livres de
vos enfants à l’approche des
fêtes? Vos enfants ne jouent
plus avec certains jeux?
Faites-en don à votre
Garderie! Les enfants et les
éducatrices seront ravis!
Merci de déposer vos dons au
bureau de la Direction.

Merci!

À l’agenda
Salon du livre : Vente de livres et jeux en français pour tous les âges.
2 décembre de 15h30 à 19h30; 3 décembre de 8h à 19h30; 4 décembre de 8h à 18h.
École Émilie Tremblay, entrée gratuite. Chèques, argent comptant, cartes Visa et Mastercard sont
acceptés.

Toute l’équipe de la Garderie vous souhaite
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