
La Garderie  et le service de garde fermant leurs portes à 17h30, nous 
vous demandons de venir chercher vos enfants AVANT 17h30.  Tout le 
monde doit donc avoir quitté à 17h30.  

Tout départ tardif de la garderie vous sera facturé au coût d’un dollar 
par minute. 

Merci de collaboration!  

Frais de retard  

Activités du temps des fêtes 

Quoi de neuf à la Garderie? 

Beaucoup d’éducatrices seront en congé durant le temps des fêtes. Les enfants 
présents seront répartis auprès du personnel éducateur présent. Les groupes ont 
été composés en fonction des présences que vous avez inscrites sur le sondage du 
temps des fêtes.   

Veuillez noter qu’un enfant NON inscrit durant la période des fêtes et qui se  
présente à la garderie peut être refusé par les éducatrices, et ce, afin de respecter le ratio éducateur-enfant 
auquel nous sommes soumis par le Child Care.  

Jocelyne sera également absente durant le temps des fêtes. Veuillez donc communiquer directement avec le  
personnel présent durant cette période. Vous pouvez aussi contacter Leslie à projet@petitchevalblanc.ca 

 

Le 26 décembre 2016 et  
le 2 janvier 2017,  

la Garderie  
sera fermée. 

 

Il n’y a pas non plus de 
service de garde  

scolaire.  
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La Garderie récoltera des denrées non périssables pour la banque  
alimentaire. Vous pouvez déposer vos dons à l’entrée de la Garderie.  
Merci pour votre générosité! Plus d’informations à la dernière page 
du bulletin. 

 

Grâce à la levée de fonds à laquelle vous avez si généreusement  
contribuée, les éducatrices organiseront un déjeuner  ou une colla-
tion de Noël pour les enfants. Les détails vous seront communiqués 
sous peu par l’éducatrice de votre enfant. 

 

De plus, les enfants recevront la visite surprise d’un invité spécial du 
temps des fêtes!   

Bricolages, chansons de Noël sont au programme pour tout le mois de  
décembre!  

Garderie du petit cheval blanc 
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Toute l’équipe de la Garderie vous souhaite  

Rappel  
 

La neige et le froid sont maintenant bien pré-
sents 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 ! 
 
Merci!   

Youpie!   
 

Le 14 décembre 2016, les 

élèves de 4e année de  

Madame Bernadette Roy  

viendront présenter des 

petites pièces de théâtre 

aux enfants de la  

garderie. 



Chers parents, 

Bien que la fête de Noël soit commercialisée, c’est aussi un moment de 

l’année où les valeurs communautaires sont importantes.  L’esprit    

communautaire faisant partie des valeurs fondamentales de la Garderie du 

petit cheval blanc, nous souhaitons embellir la fête de Noël de familles qui 

sont moins chanceuses que nous, en amassant des denrées non périssables.  

 

Voici des suggestions d’aliments et d’items qui sont fortement en      

demande à la banque alimentaire:  

Boîtes de conserves: Soupes, légumes, tomates ou sauce tomate, fruits,  

viandes/poisson (thon, poulet, jambon), légumineuses. 

Aliments secs: Pâtes alimentaires, Macaroni au fromage (type « Kraft    

Dinner »), Riz, Beurre d’arachide, Céréales, Barres tendres, craquelins, 

sucre, farine. 

Boissons: Jus de vrais fruits, café moulu, thés 

Autres: Produits d’hygiène féminine (serviettes sanitaires, tampons, 

« Depends »), couches de toutes les grandeurs, papier de toilette, savon, 

pâte à dent, brosses à dent, rasoirs, shampoing. 

Il ne FAUT PAS apporter: nourriture faite maison, items ouverts, produits 

contenant de l’alcool, items périmés. 

Toutes les denrées que vous apportez peuvent être déposées dans les 

boîtes en dessous du sapin dans l’entrée.  Nous livrerons ces denrées à la 

banque alimentaire le mercredi 14 décembre. 

 

Merci d’avance de votre participation! 

Paniers de Noel 
.. 


