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Le mois du jeu actif continu ! 

 
Dans nos installations, du 23 avril au 10 mai, c’est le mois du jeu actif. Cela 

permet de mettre en valeur les habiletés que les enfants acquièrent lors du 

jeu actif. De plus, vous êtes invités à venir participer au défi sportif le 

vendredi 10 mai pour promouvoir les saines habitudes de vie, en bougeant 

avec vos enfants.  

 

 

 

Défi sportif- Écoresponsable 

 
Vendredi 10 mai de 15h30 à 17h30 : Défi sportif en famille. 

Ensemble, bougeons pour faire monter le thermomètre et être actif. 

Chaque famille est invitée à venir courir dans le stationnement près du 

centre communautaire de la Sorbonne (550 rue de la Sorbonne, Saint-

Nicolas Inscrivez-vous dès maintenant sur le tableau de votre 

installation. 

En accord avec notre approche d’un CPE durable, cette année, 

apportez votre gourde d’eau.  

Merci de votre précieuse collaboration! 
 

 

 

 

 

 
Congé  
Pour la journée nationale des patriotes, veuillez prendre note que le 

Jardin d’Étoiles sera fermé lundi 20 mai 2019. 

 

Bon congé à tous! 

 

    
 

Plus c’est pesant… plus c’est payant ! 
Les 4 installations du CPE Vire-Crêpe de Lévis ont choisi de s’associer 

de nouveau aux Super Recycleurs pour financer l’aménagement et 

l’entretien de potagers éducatifs, tout en posant un geste 

écoresponsable.  

Tout le monde se mobilise pour une collecte de vêtements et textiles 

usagés le 13 et 14 mai. 
https://superrecycleurs.com/?s=cpe+vire-cr%C3%AApe 
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Vive le printemps  
 

Les joies du printemps comportent aussi la variation des conditions 

météorologiques. Bien vouloir prévoir les vêtements adaptés à la 

température et des vêtements de rechange en quantité suffisante 

pour votre enfant. Merci. 

 

 

 

Sortie au Musée de la civilisation et traverse de Lévis 

Mercredi 29 mai 2019 (Finissants) 

 

Pour les Tournesols et les Coquelicots 

Départ à 10h15 en autobus vers le traversier de Lévis. 

Traverse Lévis-Québec. 

Pique-nique extérieur et retour du musée à 15h00. 

SVP, apportez une boîte à lunch vide le 27 mai. 

Vous êtes disponibles et intéressés à nous accompagner ? Vous 

n’avez qu’à vous adresser à une éducatrice ou à Mylène Boutin. 

  
 

 
 

Saviez-vous 

que…

 

 

L’approche REGGIO, dont s’inspire l’installation du Jardin d’Étoiles, 

encourage toutes formes d’expressions chez l’enfant? 

 
Reggio encourage son expression et son autonomie notamment à travers les 

activités  artistiques. L’enfant est acteur de son développement, de ses 

explorations et de ses apprentissages.  À l’adulte de lui fournir un 

environnement  et des moyens  propices à son expression.  La nature est 

centrale dans l’approche Reggio, favorisant ainsi une pédagogie de la 

nature et par la nature.  https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-

enfants/psycho-pedagogie/lapproche-reggio-encourager-toutes-les-formes-

dexpression-chez-lenfant 
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