450-923-9333
Octobre 2018

de la halte

Collation santé :

Nous serons fermés le lundi 8 octobre pour la fête de l’Action
de grâce.

Période de 3 heures :

Vous devez apporter une légère collation santé et sans
trace de noix et d’arachides que votre enfant peut
manger sans aide. Seuls les fruits, les légumes, le
fromage, le yogourt, le lait et le jus sont acceptés. Pour
des raisons de sécurité aucune autre collation n’est
permise dans la halte.
Si votre enfant n’a pas de breuvage, il est important de
mettre un verre dans son sac.

Dîner et collations santé :

Boîtes à surprises
pour papa
Le samedi 27 octobre aura lieu une activité spéciale pour les
enfants de 2 à 5 ans et leur papa. Il y aura des activités et des
surprises sous le thème de l’Halloween. Les enfants et les papas
peuvent venir déguisés. Prenez note qu’il n’y aura pas de halte
garderie lors de cette activité.
Inscrivez-vous auprès de Geneviève.
Places limitées, réservez vite!!!

Journée complète :

Vous devez apporter un repas froid et deux collations
santé sans aucune trace de noix et d’arachides. Seuls les
fruits, les légumes, le fromage, le yogourt, le lait et le jus
sont acceptés. Pour des raisons de sécurité aucune autre
collation n’est permise dans la halte.
Si votre enfant n’a pas de breuvage, il est important de
mettre un verre dans son sac.

Pour célébrer la fête de l’Halloween, vous et votre enfant êtes
invités à venir déguisés lors des ateliers ainsi qu’à la halte-garderie
le lundi 29 octobre, le mardi 30 octobre et le mercredi 31 octobre.
Durant ses trois journées, il y aura des activités, des maquillages,
des déguisements et divers jeux éducatifs très amusants sur le
thème de l’Halloween.

Inscriptions pour la fête de Noël
de la halte

Cette année, notre petit déjeuner de Noël aura lieu le vendredi 7
décembre, de 8h30 à 11h30 au Centre Optimiste Laflèche (3825
rue Windsor, Saint-Hubert).
Comme les années précédentes, les élèves du Collège Jean de la
Mennais se joindront à nous. Ils seront jumelés aux enfants et
apporteront les cadeaux. Étant donné que vous êtes de plus en
plus nombreux à participer à cette fête, nous devons transmettre
la liste des inscriptions le plus tôt possible. S’il vous plaît,
veuillez réserver votre place avant le 22 octobre en vous
inscrivant auprès de Sylvie.
Prenez note que si vous faites votre inscription après cette date,
vous devrez vous-même apporter un cadeau pour votre enfant.

Petits rappels:
 Les sacs et tous les effets de vos enfants
(vêtements d’hiver, items dans la boîte à lunch, etc.)

doivent être clairement identifiés. Puisqu’il arrive
que les enfants ne reconnaissent pas leurs vêtements, nous
voulons éviter les désagréments qu’un mélange pourrait
occasionner. Vous devez également fournir dans le sac de
votre enfant des serviettes humides, des couches ainsi
que des vêtements de rechange.

Bienvenue à toute la famille !

 Nous souhaitons vous rappeler que seulement les lunchs
froids sont acceptés à la halte. Aussi, n’oubliez pas de
mettre des « icepacks » et des ustensiles dans les boîtes à
lunch de vos enfants afin que leurs aliments restent frais.

Ateliers automne 2018

 Veuillez habiller et déshabiller vos enfants dans le corridor
et non dans la halte-garderie.

Veuillez prendre note qu’il reste encore des places disponibles
dans certains ateliers.
Les ateliers Full parent (8-12), Tand’aime (3-14 mois), Moments
magiques (3-5 ans) et Cardio bébé débutent vers la mi-octobre.
Dépêchez-vous de vous inscrire!
Si vous avez envie de partager vos difficultés, poser des
questions, échanger des conseils et trouver des pistes de
solutions avec d’autres parents, l’atelier Y’a personne de parfait
est pour vous!

Grippe, rhume et autres
Si vous ou vos enfants êtes malades, vous ne devez pas vous
présenter aux activités ou à la halte, afin de ne pas contaminer les
autres membres participants et le personnel. Nous nous réservons
le droit de refuser un enfant à la halte si nous considérons qu’il
n’est pas assez en forme. Il est possible, pour des raisons de
maladies quelconques, d’annuler une période de halte le jour
même sans pénalité.
Merci de votre compréhension
Les éducatrices de la halte
Isabelle, Rizlane et Julie

