Gaminerie – infos parents

Le mois du jeu actif continu !
Dans nos installations, du 11 avril au 11 mai a lieu le mois du jeu
actif. Ce mois mettra en valeur les habiletés que les enfants
acquièrent lors du jeu actif. De plus, vous serez invité à venir
participer à un petit jogging le vendredi 11 mai à l’Aréna BSR pour
promouvoir les saines habitudes de vie, en bougeant avec vos
enfants. Plus de détails suivront dans les prochaines semaines.
Défi sportif en famille
Vendredi 11 mai de 15h00 à 17h00
Ensemble, bougeons pour faire monter le thermomètre et être
actif.
Chaque famille est invitée à venir courir dans le stationnement
de l’aréna BSR (585 rue de Bernières).
Plusieurs informations se retrouvent dans l’autorisation de sortie
que vous avez reçu par courriel. Les enfants seront transportés
en autobus à 15h00 à la Coquinerie. Venez les chercher à cet
endroit afin de venir participer à ce petit défi, pour le plaisir.
Inscrivez votre objectif, dès maintenant, sur le tableau de
votre installation.

Pour la journée nationale des patriotes, veuillez prendre note
que la Gaminerie sera fermée lundi 21 mai 2018.
Bon congé

Sondage de vacances
Il est encore temps de compléter le sondage des vacances
estivales. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/8KJB6FN
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Vive le printemps
Les joies du printemps comportent aussi la variation de
conditions météorologiques. Bien vouloir prévoir les
vêtements adaptés à la température et des vêtements
de rechange en quantité suffisante pour votre enfant.
Merci.

Saviez-vous
que…

La valeur du respect est fidèlement appliquée au CPE Vire-Crêpe.
L’enfant est guidé dans la reconnaissance de ce qui le
particularise, pour ensuite apprendre la valeur de ses forces
personnelles. Il est reconnu comme étant unique et il a
l’opportunité de pouvoir s’approprier son unicité de manière
positive et de réaliser qu’il a différentes caractéristiques qui le
distinguent des autres.
Référence : http://virecrepe.com/wpcontent/uploads/2014/06/PLATEFORME_2016.pdf

Les enfants auront la chance d’assister, dans leur local à un
spectacle-atelier d’éveil musical, avec la musicienne Elise
Guay. Cette présentation est rendue possible grâce à une
subvention de la Ville de Lévis. Elle rencontra les Energick
mercredi le 23 mai à 10h30, le vendredi 25 mai les
Bougeottes à 9h00, les Chatouilles à 9h45 et les Gratouilles
à 10h30.
Nouvelle directrice de la Bambinerie et de la Gaminerie
Je vous présente la nouvelle directrice de la Bambinerie et de la
Gaminerie qui prendra ma relève dans les prochains jours. Il s’agit de
Madame Mélanie Plourde. Madame Plourde travaille présentement
comme conseillère pédagogique pour notre bureau coordonnateur. Elle
entra en fonction progressivement pendant les prochaines semaines.
Je quitterai donc mon poste officiellement d’ici la fin mai. Merci à chacun
de vous pour la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces
années.
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