Novembre 2017

Quoi de neuf à la Garderie?
ATTENTION - Paiements de décembre!

Leslie, adjointe administrative de la garderie, sera en congé du 1er au 13 décembre 2017. Les prélèvements automatiques auront lieu comme à l’habitude, le 1er de chaque mois. Pour les parents qui procèdent 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 prélèvement 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

Fermeture
La Garderie sera fermée
le lundi 13 novembre,
en raison du Jour du Souvenir.

La caravane des dix mots
Exposition à la galerie Atco du Centre des
arts du Yukon des drapeaux nomades du
projet de la caravane des dix mots.

On retrouve dans cette exposition des
photos et des drapeaux issus d'une collaboration créative entre la Garderie du petit cheval blanc (Yukon) et l'école AlbertEinstein (Madagascar).
Une de nos éducatrice s'est rendue l'été
dernier, durant ses vacances, à
Madagascar pour y animer des ateliers de
création invitant les enfants à créer leur
drapeaux nomades qu'elle a rapporté au
Yukon.

Ne manquez pas les deux campagnes de financement qui auront lieu à la Garderie du petit cheval blanc. Les profits de
ces deux campagnes serviront à enrichir la programmation de la Garderie.
Voici une description de chacune d’elles. Merci d’avance pour votre support !

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 alimentation.
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. La levée de fonds débutera le lundi 13
novembre 2017.
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 vendredi 24 novembre 2017. La collecte des boîtes se fera
autour du 30 novembre 2017.
Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Louise-Hélène Villeneuve au 633-6566 ou par courriel à
direction@petitchevalblanc.ca

MABEL’S LABELS
Tannés de perdre les affaires de vos enfants? Penser à identifier tous les vêtements, petits plats et accessoires de vos
jeunes afin d’aider les éducatrices et enseignants à retrouver les destinataires 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.

À l’agenda
Expo de la Caravane des dix mots : galerie du Centre des arts tout le mois
de novembre. Vernissage le 10 novembre de 17 h à 19 h pendant Ondes de chocs.
Cours de secourisme général et de RCR en français : 18 et 19 novembre,
8 h 30 à 17 h 30. Collège du Yukon. 195$. Inscription au 668-8710
Atelier nutrition – Visite de l’épicerie : Apprendre à lire les étiquettes nutritionnelles des produits et à les comparer pour faire facilement des choix santé. Lundi 20 novembre 2017, de 17h30-19h, rendez-vous à L’Independent.
GRATUIT. Inscriptions 668-2663, poste 500 ou reception@afy.yk.ca.
Yoga et musique en pyjama : mardi 28 novembre, de 1 8 h à 1 9 h, au Centre
d’alphabétisation familiale. Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un parent.
Activité gratuite, offerte par la CSFY et l’AFY.
Cette soirée offre l’occasion de se familiariser avec les univers du yoga et de la musique de façon ludique, créative et dynamique.
Animation : Brigitte Desjardins, musicienne et Mélissa Sauvé-Dupont, professeure de
yoga et psychoéducatrice
Merci d’apporter votre tapis de yoga ou d’en réserver un lors de votre inscription.
Inscription obligatoire : genevieve.tremblay@yesnet.yk.ca, 667-8680, poste 4 ou
reception@afy.yk.ca, 668-2663, poste 500.
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