Novembre 2016

Quoi de neuf à la Garderie?
Le mot de la direction
Le mois d’octobre a été un mois bien occupé à la Garderie du petit cheval blanc! D’abord, laissez-moi vous remercier de votre implication dans
la campagne de financement qui nous a permis d’amasser 1120$. Pour
une première expérience, c’est vraiment positif! Suite à cette belle
campagne de financement qui encourage les enfants (et les plus grands)
à manger des légumes, l’équipe de la garderie a pensé poursuivre en incluant cette thématique au programme pédagogique. En effet, en utilisant une partie des profits de la campagne et surtout grâce à l’implication et au dévouement de nos éducatrices, les enfants ont pu toucher,
nommer, explorer les pommes de terres, betteraves, choux et carottes. Des activités passant de la teinture de vêtements et au dessin
à partir de la betterave à la cuisine de différentes recettes chaudes et
froides à partir de tous nos légumes ont été faites! Vous pourrez d’ailleurs voir des photos de ces activités bientôt! Soyez à l’affût! Un
grand merci à toutes les éducatrices qui ont participé et qui ont fait de
ces activité un réel succès.
L’Halloween a également été fêté à la garderie. Après avoir décoré la
garderie, c’était maintenant au tour des petits et des grands de se costumer et de rigoler. Un grand merci à vous, chers parents, pour votre
collaboration et également aux éducatrices qui n’ont pas manqué de
s’investir afin de faire de cette journée, une journée magique et
agréable pour les enfants.

Fermeture
La Garderie sera fermée
le vendredi 11 novembre,
en raison du Jour du Souvenir.

Recrutement
 La Garderie recherche actuelle-

ment un(e) adjoint(e) à la
comptabilité. Poste à temps
partiel (15 heures par semaine),
pouvant être combiné avec un
poste similaire à l’Association
franco-yukonnaise.
Connaissance de QuickBooks
indispensable. Pour infos,
contactez Jocelyne Isabelle.

Programmation mensuelle
Par souci d’économie et de
sauvegarde de l’environnement ,
les programmations mensuelles
thématiques de chaque groupe
seront envoyées par courriel et
affichées près de la porte du local
de votre enfant.
Je nous souhaite à tous et à toutes un mois de novembre rempli de
belles journées et d’activités aussi ludiques qu’enrichissantes!

Merci de votre compréhension.

Sondage du temps des fêtes
N’oubliez pas de compléter le sondage sur les présences de vos enfants durant le temps des fêtes. Celui
-ci est affiché près de la porte du local de votre enfant. Veuillez, svp, prendre le temps de le compléter.
Ce sondage nous permettra d’organiser les groupes ainsi que les horaires des éducatrices durant le
temps des fêtes. Merci de votre collaboration!

L’hiver...
L’hiver s’est maintenant installé à Whitehorse.
Pour le confort de votre enfant, veuillez, svp, vous assurer que celui-ci a
des vêtements de rechange en suffisance dans son sac et que ses habits
et bottes de neige sont chauds, imperméables et bien adaptés aux conditions hivernales yukonnaises.
Nous vous demandons aussi de bien vouloir enlever vos bottes et celles de
votre enfant lors de votre arrivée à la garderie. Cela évitera aux enfants
de s’asseoir sur le plancher mouillé lorsque viendra le temps de se
préparer à aller jouer dehors.

Merci de votre collaboration!

DERNIÈRE CHANCE ….

pour récupérer des souliers et des objets perdus qui se trouvent dans la bibliothèque à l’avant.
Le 15 novembre, tout objet non réclamé sera déposé à l’armée du salut.

À l’agenda
ArtisaNord
Pour une journée seulement, venez découvrir les créations d’artistes et d’artisans francophones d’ici. Nous vous
proposons une expérience unique, inspirée des marchés de Noël européens, un accueil des plus chaleureux et des
chèques cadeaux à gagner sur place. C’est un rendez-vous le samedi 26 novembre, de 10 h à 16 h, au Centre de la
francophonie.
867-668-2663 | reception@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

Films et livres en français
Avez-vous visité le centre de ressources culturelles de l’Association franco-yukonnaise dernièrement? Vous y
trouverez une sélection de films à louer et de livres et de jeux à emprunter. Le centre est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, et est situé au 302, rue Strickland.
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