
Quoi de neuf à la Garderie? 

 
Leslie, adjointe administrative de la garderie, sera en congé du 1er au 13 décembre 2017.  Les prélève-
ments automatiques auront lieu comme à l’habitude, le 1er de chaque mois. Pour les parents qui procè-
dent par etransfert, exceptionnellement, aucun etransfert ne sera accepté du 1er au 13 décembre.  
Leslie encaissera votre paiement à son retour. Vous pouvez cependant envoyer votre etransfert pour 
votre mois de décembre, dès réception de votre facture à la fin novembre , celui-ci sera encaissé s’il 
est envoyé avant le 30 novembre.   

 

À partir du 1er janvier 2017, la  Garderie souhaite prendre un virage vert en acceptant les etransferts 
et les prélèvements automatiques pour payer les frais mensuels.  Pour payer par etransfert, veuillez, 
svp, envoyer vos paiements à comptabilite@petitchevalblanc.ca. Si vous préférez utiliser le prélève-
ment automatique, veuillez compléter ce formulaire et le faire parvenir à la garderie, sur place, ou par 
courriel à comptabilite@petitchevalblanc.ca : http://petitchevalblanc.ca/wp-content/
uploads/2015/09/LA-GARDERIE-DU-PETIT-CHEVAL-BLANC-PAD.pdf 

 

Les chèques resteront cependant le mode de fonctionnement privilégié pour la réservation des  
journées pédagogiques scolaires.  

 

Novembre 2017 

Fermeture 
Le service de garde sera fermée 

le lundi 13 novembre,  
en raison du Jour du Souvenir.  

ATTENTION - Paiements de décembre!  

Chers parents, chers enfants! 

Mon nom est Catherine Vincent, je viens du Québec et je suis éducatrice  
spécialisée. Je suis très heureuse de faire partie de l’équipe du Petit Cheval 
Blanc et de travailler pour le service de garde de l’école. Je me sens choyée de 
terminer mes journées avec vos enfants, de faire des activités spéciales, de 
faire travailler leurs créativités dans le plaisir, d’aller jouer dehors ou de  
simplement discuter avec eux tout en dessinant. Je pense que le service de 
garde est un excellent moment pour apprendre à connaitre les jeunes et pour 
tisser des liens de confiance. C’est donc avec un grand plaisir que j’accompagne-
rai vos enfants tous les soirs de semaine et si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à venir m’en parler!   

Catherine Vincent chez les loups  

Besoin d’une place pour la prochaine journée pédagogique, 
du vendredi 10 novembre ?!?  

Il nous reste des places pour des enfants du primaire! 
Contactez-nous!  

http://petitchevalblanc.ca/wp-content/uploads/2015/09/LA-GARDERIE-DU-PETIT-CHEVAL-BLANC-PAD.pdf
http://petitchevalblanc.ca/wp-content/uploads/2015/09/LA-GARDERIE-DU-PETIT-CHEVAL-BLANC-PAD.pdf
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Les Wapitis du mois de Novembre 
 

Thème : L’espace, le ciel, le jour et la nuit! 

Voici une idée générale des activités spécifiques que nous réaliserons durant le 
mois. 

Éducatrices : Johanna, Gaëlle et Marianna 

Activités Artistiques 
- Les aurores boréales (Pastels secs)  
- Découpage : le cercle 
- Mobile de planètes 

- Les constellations (étoiles) 

- Mon signe astrologique 

- La nébuleuse (Pipette)  

- Colorer la neige 

- Globe terrestre (Papier mâché)  

- Les flocons 

Activités scientifiques 

- Mi-solide, mi-liquide 

- Fusée volante  
- La statique (balloune et 
tuque) 

- Les aimants magnétiques 

Activités physiques  
- Bulles de glace 

- Vite comme des comètes 

- Satellite  

- Le parachute 

- Jeu de pelles et traineaux 

- Les astronautes dans la neige 

- Le lancer de la planète (Ballon mou) 
- Et bien plus! 

Histoires 
- Livre de l’espace  
- E.T. l’extraterrestre  
- Wall-E Robot de l’espace 

Manipulations diverses 

- Bac de glace 

- Fusée et astronautes 

- Cherche et trouve 



                                               Les Loups du mois de Novembre 
 

 

       Thème :  NOS  PETITS  BRICOLEURS 

 

 

 

 

ACTIVITÉS  MANUELLES      JEUX  D’ ÉQUIPE 

Désassemblage d’appareils    Mîmes de métiers 

électroniques|éléctroménagers      Dessinez c’est gagné 

Confections de bijoux 
 

 

 

ACTIVITÉS  CULINAIRES 

 Recettes choisies par les enfants 
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