
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 80 
boites de légumes. Du champ à la table nous a donc remis 40% du montant récolté, ce 
qui représente 1120$.  
L’argent amassé servira, entre autres,  à organiser une activité hivernale surprise au-
près des enfants de la Garderie et du service de garde, et nous ferons différentes ac-
tivités en lien avec les saines habitudes de vie et saines habitudes alimentaires.  Entre-
autres, durant les semaines du 10 et du 17 octobre, les éducatrices et les enfants fe-
ront des recettes et des dégustions à partir des légumes qui proviendront d’une partie 
des boites vendues et offertes en don.  Vous pourrez suivre les explorations culinaires 
de vos petits  à la garderie dans le corridor.  Nous afficherons les recettes qui auront 
été faites et des photos.  Vous aurez peut-être même la chance de goûter ?  Qui sait ?  

Quoi de neuf à la Garderie? 

Fermeture 
 

La Garderie sera  
fermée  
le lundi  

10 octobre  
en raison de l’Action 

de grâce. 

Octobre 2015 

Merci!  

Une nouvelle tête à la Garderie 
La Garderie accueille depuis ce lundi 3 octobre un nouvel employé, au poste de rotation. 
Bienvenue à Simon Hoareau, qui vient d’arriver de Sept Iles au Québec.  

 

« Bonjour, je travaille depuis plusieurs années avec des enfants et adolescents. Je suis 
passionné de voyage ; j’aime rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Mon 
travail m’a permis de m’occuper d’enfants ayant des profils très différents, dans des mi-
lieux divers et variés, tels que des quartiers difficiles de Marseille, une région isolée de 
Guyane française ou encore, ces dernières années, une communauté amérindienne du Qué-
bec. Rejoindre l’équipe de  la Garderie du petit cheval Blanc est une nouvelle aventure me 
permettant de faire un travail qui me plait dans une région qui me fait rêver. » 

Rencontre des parents 

Nous vous invitons à venir rencontrer l’éducatrice de votre enfant afin 
d’en savoir plus sur le déroulement de la journée à la garderie, le rôle de 
votre éducatrice auprès de votre enfant, les évènements à venir ect.  

Mardi 11 octobre à 19 h : Castors, Corbeaux et Hiboux 

Jeudi 13 octobre à 19 h: Renards, Belettes, Cygnes chanteurs et Aigles.  
Veuillez, svp, confirmer votre présence auprès de l’éducatrice concernée. 
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La Garderie fêtera l’Halloween le lundi 31 octobre.  
Les éducatrices vous communiqueront l’information relative au déroulement de 
cette journée pour le groupe de votre enfant.   
 

Les parents des poupons (corbeaux et castors) sont invités à parler  
directement avec l’éducatrice de leur enfant concernant cette journée. 
 

Les enfants des autres groupes peuvent arriver déguisés s’ils le souhaitent ou 
apporter leur costume dans un sac.  
 

Veuillez, svp, bien identifier les déguisements et accessoires de vos enfants 
afin d’éviter toute perte ou mélange de costumes. Merci!  

 

 

Halloween à la Garderie  
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Vous êtes invités à compléter le sondage sur la présence de votre enfant à la Garderie durant la 
période des fêtes de fin d’année. Celui-ci se trouve près de la porte du local de votre enfant.  

Vos réponses nous permettront de planifier les congés et vacances des éducatrices!  
 
Merci d’y répondre le plus rapidement possible afin que les éducatrices puissent planifier leurs 
déplacements hors Yukon et acheter leurs billets d’avion afin de passer, elles-aussi, le temps des 
fêtes en famille.   
Merci de votre précieuse collaboration!  

Sondage pour le temps des fêtes 

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 



À l’agenda  

 Du 3 ou 9 octobre : Semaine nationale de la famille! Le jeudi 6 octobre, l’AFY présente l’Heure du conte au 
Centre de la francophonie, de 10 h à 11 h. 

 

 Jeudi 6 octobre, 15h30 à 16h30 : Zumba familiale en français, au gymnase de l’école Émilie Tremblay. Tirage 
et collation santé. Infos : Geneviève Tremblay au 667-8680, poste 4.  

 

 Mardi 11 octobre à 19 h : rencontre des parents pour le groupe des Castors, Corbeaux et Hiboux. 

 

 Jeudi 13 octobre à 19 h:  rencontre des parents des groupes des Renards, Belettes, Cygnes chanteurs et 
Aigles. 

 

 Vendredi 14 et 28 octobre : volleyball en famille au gymnase de l’école Emilie Tremblay. Infos : Mme Aubert.  

 

 Mercredi 19 et jeudi 20 octobre de 15 h 30 à 19 h 30 et le vendredi 21 octobre de 8 h 30 à 18 h. Salon du livre 
en français. À l’école Émilie-Tremblay 

 

 25 octobre à 16h45 :  Zumba familiale à l’afy. Activité gratuite mais places limitées. Inscription : Élaine 

 Michaud à elles@lesessentielles.ca. 

 

 26 octobre  et 2 novembre, 16h à 18h : Vidéoconférence sur les allergies. Information au 668-2263, poste 
500. 

 

 28 octobre de 16h15 à 19h : soirée Elles-o-ween. Souper spécial, décoration de citrouilles et maquillage.  
Déguisez-vous pour participer à la parade! Les enfants doivent s’inscrire pour participer à l’activité de décora-
tion de citrouilles. Infos : Geneviève Tremblay, 667-8680, poste 4.  

Contes sur roues : Profitez de six visites à la maison remplies de rondes, de chansons et de comptines en  
français pour favoriser l’éveil à la lecture de votre enfant, de la naissance à 5 ans. À chaque visite, l’animatrice, 
Roxanne Thibaudeau, vous apporte une nouvelle trousse de livres et de jeux à découvrir. 867-668-2663, poste 
500.  

 

Emprunt de livres : Pour les familles de l'école et de la garderie, la bibliothèque sera ouverte chaque lundi de 
15h15 à 16h15. Chaque famille peut emprunter jusqu'à dix livres pour deux semaines. 

Si vous avez des questions, veuillez contacter Geneviève Tremblay (coordonnatrice à la petite enfance et à l'exo-
gamie). Courriel: genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca 

À partir du 3 octobre, 
Joanie Boivin travaillera à temps partiel à la Garderie. Marie-Pier Desmarchais sera  
l’éducatrice des castors le matin et Joanie y sera l’après-midi.  

Du nouveau chez les castors  
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