
Quoi de neuf à la Garderie? 

Relevés pour impôts 2016 

Fermeture 
La garderie sera 

fermée le vendredi  

24 février  

en raison du jour du 

patrimoine.  

 

Février 2017 
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Places disponibles 
 

Nous avons 1 place  
à temps partiel, disponible 
dès maintenant, pour  un 

enfant né en 2013.  

 

Nous avons également une 
place à temps partiel 

(jeudi et vendredi) pour un 
enfant entre le 1er janvier 
2015 et le 1er août 2015.  

 

Parlez-en autour de vous!  

Une nouvelle éducatrice chez les loups 

Bonjour, mon nom est Geneviève De Groof. 

Je suis belge arrivée au Yukon il y a déjà 4 ans. 
Après avoir voyagé aux quatre coins du monde, j'ai 
décidé de m'installer à Whitehorse. Le grand air, 
les paysages grandioses et l'hospitalité canadienne 
m'ont donné envie de me poser dans ce coin de pa-
radis. J'aime courir, skier, faire des grandes ran-
données et m'ouvrir au monde et aux différentes 
cultures. Je suis travailleuse sociale de formation. 
J'ai fait ces études pour aider les minorités à trou-
ver leur place au sein de la société. J'ai une expé-
rience professionnelle fort variée: éducatrice, prof 
de français, référente  
formation et j'ai même travaillé comme bûcheronne 
pendant 3 ans dans une entreprise qui emploie des 
personnes en situation de handicap. Je suis très 

heureuse de faire partie de la garderie du Petit Cheval Blanc et de m'occuper de 
vos enfants. 

Vos relevés d’impôts 2016 pour les frais de garde d’enfants seront prêts cette semaine. Surveillez le panier 
de votre enfant car une enveloppe à votre nom s’y trouvera sous peu, contenant votre relevé pour votre  
déclaration d’impôts 2016.   
Pour les utilisateurs du service de garde et des camps, nous vous invitons à venir chercher vos documents 
dans le bureau de la direction avant le 14 février. Pour toute information en lien avec votre relevé, veuillez, 
svp, prendre contact avec comptabilite@petitchevalblanc.ca   

Absence de Jocelyne 

La directrice de la garderie sera absente le 15, 16 et 17 février ainsi que du 20 
au 24 février. En son absence, veuillez, svp, communiquer directement avec  
l’éducatrice de votre enfant.   

Pour toute demande ou problématique rencontrée durant l’absence de Jocelyne, 
vous pouvez contacter  Leslie à projet@petitchevalblanc.ca, celle-ci fera les 
suivis nécessaires.   
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.  



Les camps de la garderie 

À l’agenda  
 
 

Zumba familiale  
Le 14 février de 15 h 30 à 16 h 30 dans le gymnase de l'école Émilie Tremblay. Animatrice:  Audrey Percheron.  
Activité gratuite.  

 

Films en français 
Des films en français dont le documentaire Pour la suite du monde (dimanche 5 février, 13 h 15) et le film d'ani-
mation Ma vie de courgette (dimanche 12 février, 10 h 30, GRATUIT) seront présentés au Available Light Film 
Festival (ALFF).   www.yukonfilmsociety.com/alff/ 

Contact: Virginie Hamel, vhamel@afy.yk.ca, (867) 668-2663, poste 221 

 

Cabane à sucre  
24, 25 et 26 février au Yukon Sourdough Rendezvous festival.  

Depuis 1983, l’Association franco-yukonnaise, grâce à une importante équipe bénévole, fait vivre l’une des plus  
anciennes traditions canadiennes-françaises au Yukon : la cabane à sucre. Venez vous sucrer le bec avec la  
fameuse tire d’érable sur la neige et autres produits de l’érable.  cabane.afy.yk.ca 

 

PLOUF ! Piscine en français 
4 mars de 13h à 16h 

Bougez au rythme de la francophonie ! Il suffit de dire un (gentil) mot en français à la réception du Centre des 
jeux du Canada pour avoir accès gratuit à la piscine entre 13h et 16h. Activité annuelle en promotion de la santé 
organisé par le Partenariat communauté en santé (PCS) dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie.  
Information : pcsyukon@francosante.org 
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La Garderie a à votre disposition le programme « Papa, maman, raconte-moi une his-
toire », un sympathique programme de lecture en français, adapté à l’âge de 
votre enfant!  Chaque sac du programme Papa, Maman, raconte-moi une his-
toire contient 4 livres en français adaptés à l’âge de votre enfant. Pour avoir 
accès au programme de prêt,  il vous suffit de prendre un coupon de participa-
tion que vous trouverez sur la bibliothèque à l’entrée de la garderie et le re-
mettre complété dans la boite aux lettres noire à l’entrée de la Garderie.   

 

Marie-Pier vous remettra un premier sac à lire à la maison, lorsque vous aurez 
terminé, ramenez votre sac de livres pour en recevoir un autre.  

Lecture en famille  

Vous le savez certainement, la garderie propose un camp à la relâche de mars et un  autre durant l ’été.  
Ces camps s’adressent aux enfants à partir de 4 ans. Il reste une place pour la seconde semaine du camp de mars 
(27 au 31 mars). Les inscriptions pour l’été sont en cours. Le formulaire d’inscription est sur la page Internet de 
la garderie, section parents/camps. www.petitchevalblanc.ca/parents 

Renseignements et inscriptions auprès de Leslie, à camp@petitchevalblanc.ca  

http://www.cabane.afy.yk.ca

