Juin 2016

Quoi de neuf à la Garderie?
AGA de la Garderie
L’AGA de la Garderie aura lieu le jeudi 9 juin, à 17h30, dans la bibliothèque
de l’école Émilie Tremblay.
Si vous êtes intéressés à vous impliquer auprès de la Garderie, sachez qu’il y a
des postes vacants au conseil d’administration. N’hésitez pas à contacter
Jocelyne Isabelle, directrice de la garderie, Maryne Dumaine, vice-présidente
du CA ou Sophie Brisebois, conseillère au CA, pour toute question à ce sujet.
Une collation vous sera servie sur place. De plus, veuillez noter qu’un service de
garde sera offert pour les familles qui souhaitent participer à la rencontre.
Un repas santé sera servi gratuitement aux enfants. Veuillez nous faire savoir
avant le 6 juin si vous désirez utiliser le service de garde afin que nous
puissions préparer les repas en conséquence.

Fermeture
La garderie sera
fermée le vendredi
1er juillet
pour la fête du
Canada!

Ménage d’été
Pourriez-vous, svp, vider les paniers de vos enfants le jeudi 16 juin?
Nous souhaitons laver toutes les tablettes et espaces de rangement des
couloirs de la Garderie le vendredi 17.
Merci à tous pour votre coopération!

Avis de recherche
 Nous avons besoin d’un véhicule avec remorque ou d’un pick-up pour transporter les chariots du

service de garde au camp d’été (situé au centre-ville), le jeudi 16 juin en soirée ou le vendredi 17
juin en matinée. Merci de contacter Leslie au 333-6566 si vous pouvez nous aider!

 La Garderie recherche des petits pots pour les enfants en apprentissage de la propreté
 Le camp d’été recherche des canards pour le bain pour organiser un grand jeu d’eau.

MERCI!
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Party du service de garde
La fin de l’année scolaire approche à grands pas! Les éducatrices du parascolaire, Gaëlle, Marianna,
Véronique, Maude et Camille célébreront la fin de l’année, le mardi 14 juin. Merci à l’équipe du service
de garde pour leur bonne humeur et leur disponibilité auprès des enfants!
Les disponibilités du service de garde pour l’année scolaire 2016-2017 vous seront communiquées d’ici la
mi-juin.

Les éducatrices du camp d’été
Bienvenue à Josianne Roussin et Gabrielle Gagnon, qui animeront les enfants du camp d’été avec Leslie
Larbalestrier. Josianne et Gabrielle sont étudiantes en éducation à l’enfance au Québec et seront avec
nous du 16 juin au 19 août.

Le saviez-vous?
Le camp d’été prolonge ses activités d’une semaine! Le camp prendra fin le jeudi 25 août.
Si vous souhaitez inscrire vos enfants au camp d’été, ceux-ci doivent être âgés de 4 à 10 ans. Veuillez,
svp, contacter Leslie à camp@petitchevalblanc.ca ou par téléphone au 633-6566 afin de réserver votre
place.

À l’agenda
Vivre la parentalité avec plénitude : Mardi 7 juin à 11 h : Être parent est l'une des expériences les
plus profondes de notre vie. Nous sommes amenés à vivre des moments de pur bonheur ainsi que des
défis dont nous n'avions jamais imaginé l'ampleur. Marie-Stéphanie Gasse vous présentera un atelier
sur la pratique de la méditation en pleine conscience (mindfullness) qui est une façon de vivre l’expérience de la parentalité avec plénitude, équilibre et présence. L’atelier et le repas répit auront lieu
chez Marie-Maude Allard. Son adresse vous sera transmise par courriel. Inscription : 668-2663,
poste 820.
La caravane passe...Jeunesse expose! Découvrez les créations artistiques de la jeunesse d'ici lors
du vernissage qui se tiendra le 9 juin, à 17 h, au Centre de la francophonie. Au programme : atelier
d'origami, création d'une oeuvre collective, délices des forêts et visite animée de la Caravane de Marie-Hélène Comeau. Informations : Josée Jacques au 668-2663 poste 850.
Célébrons le Solstice en famille : Vendredi 24 juin au camping Robert Service 17 h —19 h : Souper
offert aux familles concert jeunesse et maquillage offert aux enfants. 19h30 à 22h30 : différents
spectacles seront présentés. Informations : www.afy.yk.ca ou Virginie Hamel au 668-2663, poste 221.
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