À la Gaminerie – infos parents

Sortie au Domaine
Maizerets

Mardi 24 octobre, nous irons en sortie au
Domaine Maizerets.
Cette sortie est pour
tous les groupes de la Gaminerie. Il faudra
prévoir du linge du linge adapté à la
température extérieure!
Le départ de l’installation est à 8H45. SVP,
prévoir l’arrivée des enfants dans
l’installation pour 8H15. Merci! 😊

Pour les matins
frisquets…

Hé oui! L’automne se montre le bout du nez, mais cela ne nous
empêche pas de sortir tous les jours, lorsque la température le
permet. Alors, papa, maman, il me faut du linge chaud et du
linge de rechange!
Chapeau – manteau et pantalon, mitaines et bottes sont
maintenant des vêtements que je devrai avoir dans mon sac à
dos pour me protéger des matins froids et profiter pleinement
des activités extérieures!

Lundi 9 octobre, les installations du CPE Vire-Crêpe sont
fermées pour le congé de l’Action de Grâces.
Bon congé à tous!

Appel à tous!

Les enfants adorent faire des bricolages et
des dessins. Nous avons donc, besoin de
papier recyclé. Si vous souhaitez vous
départir de vieux papiers qui pourraient avoir
une deuxième vie, nous sommes preneurs!
SVP, le laisser à mon bureau. Merci!
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Saviez-vous que…

1. « L’expérience quotidienne au CPE permet à l’enfant de
s’éveiller au monde qui l’entoure? Ainsi, il peut construire sa
pensée, approfondir sa compréhension des relations entre les
objets et les événements, exercer son raisonnement logique
et appliquer des stratégies de résolutions de problèmes. »

Référence : Plateforme pédagogique du CPE Vire-Crêpe : http://virecrepe.com/wpcontent/uploads/2014/06/PLATEFORME_2016.pdf

2. « Une sieste en début d’après-midi
jusqu’à l’âge de 4 ou 5 ans permet à
l’enfant de se libérer des tensions
accumulées en avant-midi et de
transférer les nouvelles connaissances
dans la région de son cerveau responsable de la mémoire à
long terme? »
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandirenfant-sommeil-dodo-sieste-cauchemar

Halloween!

Nous fêtons l’Halloween au CPE mardi 31 octobre. Tous
les enfants et le personnel sont invités à se costumer pour
l’occasion.
La cuisinière nous concoctera un menu spécial pour
cette journée spéciale!

Mardi 31 octobre

Stationnement

Comme vous pouvez le constater depuis quelques jours, l’accès à
nos installations est très compliqué dû aux constructions sur le
Chemin Vire-Crêpes.
Nous sommes conscients que ceci vous amène plusieurs
inconvénients et frustrations.
La ville nous informe que nous devrions en avoir encore pour
quelques semaines.
Nous vous demandons donc votre collaboration et votre patience
afin de vivre cette période le plus paisiblement.

Notez que la plupart des liens qui se retrouvent dans le feuillet infos parents vous amènent sur notre
site internet www.virecrepe.com . Consultez régulièrement notre site, il évolue au fil du temps!
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