Info-Parents du mois de janvier de la Gaminerie

En ce début d’année 2019, nous vous
souhaitons de la santé, du bonheur et des
moments en famille afin de créer de beaux
souvenirs…

Sortie de janvier
Sortie pour les enfants de la Gaminerie – mercredi 23 janvier 2019
Nous irons à l’Aquarium de Québec ! Départ des installations – 9h45 (arrivez pour 9h10
maximum).
Nous dînerons sur place et nous quitterons vers les 13h30 pour le retour en
installation. Nous avons toujours besoin de parents accompagnateurs à nos sorties.
Si celle-ci vous intéresse et que vous êtes disponibles, nous vous invitons à inscrire
votre nom sur l’affiche qui sera apposée à chacun des étages de l’installation.

Vous avez des jeux, des jouets, des articles de sports
ou des livres dont vous ne vous servez plus ?
Ne les jetez pas et contribuez à une bonne cause ! Grâce à vos dons,
Réno-Jouets peut détourner annuellement plusieurs tonnes de
jouets des sites d’enfouissement. De plus, chaque don permet de
soutenir des organismes et des projets venant en aide aux enfants.
Vous devez aller les porter directement au magasin de Reno-jouet
http://reno-jouets.ca/donner
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Lavage de mains en arrivant et en quittant le CPE prévient les
infections.
Chers parents, nous comptons sur votre précieuse
collaboration afin de prendre le temps avec votre enfant de
laver vos mains en arrivant et en quittant le CPE. Par ce
geste simple, vous contribuez à inculquer de saines
habitudes de vie à votre enfant tout en prévenant les risques
d’infection. Veuillez prendre notre qu’une distributrice de
désinfectant est disposée à l’entrée de l’installation. Merci
beaucoup. Nous avons à cœur la santé de vos enfants.

Saviez-vous que?

La petite enfance est un moment merveilleux
pour l’éveil à la nature, et notamment des
saisons. Voici quelques idées pour favoriser
une découverte ludique d’hiver qui sollicite
les 5 sens. Vous pourrez ainsi proposer des
ateliers simples, permettant de favoriser
l’exploration d’éléments naturels d’hiver
(sapin, pommes de pin, laine, neige, etc.) en
invitant les enfants à toucher, sentir, et
suivant leur âge exprimer leurs ressentis.
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/ateliers-edagogiques-et-fichesactivites/10-idees-dateliers-dhiver

Patins
Les enfants débuteront le patinage sous peu, les groupes des
farceurs et des jongleurs iront dès demain le 9 janvier 2019.
Informez-vous auprès de votre éducatrice.
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