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Sortie à la Vallée Secrète  

 

Mercredi 10 octobre, nous irons en sortie à la 
Vallée Secrète faire une chasse au trésor 
dans une forêt de gnomes.  Cette sortie est 
pour tous, sauf pour les poupons.  Il faudra 
prévoir du linge en fonction de la 
température ! 

Le départ de l’installation est à 8H45.  SVP, 
prévoir l’arrivée des enfants dans 
l’installation pour 8H30.  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 dès 
votre arrivée le matin! 

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

 

 
Vous avez des livres d’histoire qui ne servent plus à la 
maison ? 
Sachez que nous sommes preneurs pour faire la rotation 
de nos livres d’histoires. Vous pouvez également les 
déposer dans le Croque-livre qui est à l’entrée du CPE. 
 
Merci de votre précieuse collaboration! 
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Saviez-vous que… 

 

La sécurité affective apparaît comme une nécessité 
développementale pour l’équipe du CPE. Cette valeur permet à 
l’enfant de s’épanouir, de s’ouvrir au monde et de découvrir son 
environnement. Elle est directement liée au besoin d’amour et à la 
confiance en soi. 
 
Référence : http://virecrepe.com/wp-
content/uploads/2014/06/PLATEFORME_2016.pdf 
 

    

Halloween ! 

 

Mercredi 31 octobre 

 

Nous fêtons l’Halloween au CPE mercredi 31 octobre.  Tous 
les enfants et le personnel sont invités à se costumer pour 
l’occasion. 

 

 

 

La pédagogie de la 
Gaminerie 

À La Gaminerie, en plus de l’approche axée sur les activités projets, 
il a été décidé de mettre l’accent sur la psychomotricité afin de 
s’assurer que chaque enfant ait acquis les habilités motrices de 
base pour la maternelle. L’équipe s’est donc inspirée du livre 
l’activité psychomotrice au préscolaire (April et Charron, 2013), du 
livre l’éducation motrice et l’éducation psychomotrice au 
préscolaire et au primaire (Rigal, 2010) et du nouveau cadre de 
référence du ministère de la Famille Gazelle et Potiron (2014). 
 
Référence : http://virecrepe.com/wp-
content/uploads/2014/06/PLATEFORME_2016.pdf 
 

 

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


