
Quoi de neuf à la Garderie? 

  Il est possible de procéder aux paiements mensuels par prélèvement automatique.  Si cette option vous  
 intéresse, veuillez demander un formulaire d’autorisation à la direction de la Garderie. 

  La Garderie accepte les paiements par etransfert, via Internet, à l’adresse comptabilite@petitchevalblanc.ca 

 Vous pouvez également payer par chèque.  

Nous vous rappelons que votre paiement est attendu pour le premier jour de chaque mois.  

Paiements  

Septembre 2016 
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La neige et le froid seront bientôt là. Pour le bien-être de votre enfant et afin de faciliter le travail 
des éducatrices, veuillez, svp, adapter le sac de votre enfant selon cette liste :   

En tout temps  : 1 chandail manches courtes, 1 chandail manches longues, 1 pantalon de rechange, 2 à 
3 sous-vêtements, 2 paires de bas, des souliers d’intérieur.  

En automne : 1 pantalon imperméable mince, des souliers d’extérieur chauds et imperméables,  
1 manteau imperméable, des mitaines minces, un bandeau ou un chapeau qui cache les oreilles.  

En hiver : 1 pantalon de neige, 1 manteau chaud et imperméable, 2 paires de mitaines chaudes  
imperméables, des bottes chaudes et imperméables, 1 cache-cou, 1 tuque qui couvre bien les oreilles.  

 
Svp, n’oubliez pas d’identifier les affaires de vos enfants!  

Changement de saison  

Papa, Maman, raconte-moi une histoire est un sympathique programme 
de lecture en français, adapté à l’âge de votre enfant!  Cette année en-
core, vous aurez l’opportunité d’apporter des livres pour enfants à la 
maison. Chaque sac du programme Papa, Maman, raconte-moi une histoire 
contient 4 livres en français adaptés à l’âge de votre enfant. Pour avoir 
accès au programme de prêt,  il vous suffit de demander un coupon de 
participation à Jocelyne Isabelle, Directrice de la garderie.  

 

Le service débutera fin septembre et prendra fin à la mi-mai. Vous rece-
vrez fin septembre un premier sac à lire à la maison, lorsque vous aurez 
terminé, ramenez votre sac de livres pour en recevoir un autre.  
 

Papa, Maman, raconte-moi une histoire  



2 campagnes de financement au profit de la Garderie 

Journées pédagogiques - service de garde 
 
Les inscriptions pour les journées pédagogiques de l’école EET ont commencé. Vous trouverez le formulaire d’ins-
cription aux journées pédagogiques sur notre site internet, rubrique formulaires www.petitchevalblanc.ca/
parents. Le tarif est de 40$ par journée, payable par chèque postdaté. 
 

À l’agenda  
 

Ateliers Mosaïque (au)2 
Petits et grands pourront découvrir les techniques de la mosaïque et collaborer à la création de l’oeuvre collec-
tive Mosaïque (au)2 lors d’ateliers en français qui se tiendront au studio d’Arts Underground, du 14 au 29 sep-
tembre 2016. Deux ateliers spécial familles seront offerts les samedis 17 et 24 septembre. Horaire complet : 
mosaique.afy.yk.ca 
 

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. Communiquez avec nous dès maintenant pour 
prendre rendez-vous.  867-668-2663 | amuse-toi.afy.yk.ca 
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1. MABEL’S LABELS 

Avec cette nouvelle rentrée scolaire qui commence, c’est le temps de penser à identifier tous les vêtements, 
petits plats et accessoires de vos jeunes afin d’aider les éducatrices et enseignants à retrouver les destina-
taires des objets perdus.  Encore cette année, la Garderie du petit cheval blanc vous propose de commander 
vos étiquettes sur le site de la compagnie « Mabel’s labels  

 

Comment faire ? 

C’est tout simple ! 

Rendez-vous à l’adresse suivante : http://mabelslabels.com/?___store=fr_ca&userset=true 

Sur cette page, trouver « support a fundraiser », dans le coin supérieur droit. 

Dans la liste qui défile, trouver « Garderie du petit cheval blanc (Whitehorse ) » 

Cliquer sur « Click here to buy ». 

Passer votre commande. 

 

2. DU CHAMP À LA TABLE 

« Du champ à la table » est un programme de collecte de fonds visant à faire la promotion d’une saine alimenta-
tion.   

Cette année, la Garderie du petit cheval blanc participe à cette levée de fond en vendant des boîtes de légumes 
frais cultivés au Yukon.  La Garderie recevra 40% de profit sur chaque boîte vendue.   

Les enfants qui fréquentent le service de garde auront des formulaires de commande.  Pour ceux et celles qui 
voudraient participer en achetant une boîte mais qui ne fréquentent pas le service de garde, vous pouvez passer 
à la Garderie au bureau de la direction.   

La date limite pour commander est le 13 septembre 2016.  La collecte des boîtes se fera le 4 octobre entre 15h 
et 18h au Old Fire Hall. 

  

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Jocelyne Isabelle au 633-6566 ou par courriel à 
 direction@petitchevalblanc.ca 

http://mabelslabels.com/?___store=fr_ca&userset=true
mailto:direction@petitchevalblanc.ca

