
 

 

 

 

La Garderie Croque-Soleil  
Octobre 2012 

L’halloween! 

Les enfants ont hâte de fêter l’halloween tout 

ensemble cette année. Afin que la fête soit un 

succès, nous organiserons une série d'activités 

pour tous les âges: chasse aux trésors, 

décoration de citrouilles, bricolage, 

déguisement et diner de fête pour les garderies 

et une collation spéciale pour les enfants du 

service de garde. Sorcières, pirates, fantômes 

et squelettes seront de la fête! 

 

Nous vous demandons de ne pas costumer 

votre enfant à la maison mais de nous laisser 

le costume d'halloween de vos enfants à la 

garderie et nous pourrons les habiller quand le 

temps viendra.  

 

Pour les enfants du service de garde, ils 

pourront apporter leur costume dans leur sac à 

dos et se costumer après les classes. 

 

Pour les poupons, on demande aux parents de 

vêtir leur enfant en noir et orange pour cette 

journée. Suite aux expériences des années 

précédentes, nous avons constaté que la 

majorité des poupons sont trop jeunes pour 

apprécier longtemps cette activité. N'ayez 

crainte, tout le monde profitera quand même 

pleinement de la fête et en rapportera de bons 

souvenirs à la maison! 

 

Présentation de la plaque commémorative 

et petite fête pour petits et grands 

 

Dimanche, le 18 novembre, nous vous invitons à 

venir nous joindre de 9h30 à 11h30 pour la 

présentation de la plaque commémorative pour la 

structure de jeu de la garderie Gaulin. Par la suite, il 

y aura une petite fête pour les parents et les enfants.  

Nous aurons un château gonflable, du maquillage 

pour enfants, des bricolages et un petit goûter.   

 

Pour ceux et celles qui aimeraient faire un don en 

argent de 50$ ou plus envers la structure de jeu, 

votre nom sera inscrit sur la plaque 

commémorative. La date limite pour une donation 

est le jeudi, 8 novembre. Un reçu officiel pour les 

impôts sera remis aux généreux donateurs.  Un 

grand merci à tous nos donateurs pour leurs 

générosités.  Nos petits soleils en sont ravis. 
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Concert de Noël 

 

Cette année, le concert de Noël sera le samedi, 1
er

 décembre de 

9h00 à 11h30.  Les petits et les grands participeront au concert et 

un goûter suivra. Les parents seront invités à contribuer au 

goûter.  Un encan silencieux aura aussi lieu avant et après le 

concert et plus de détails seront fournis à la fin novembre. À 

noter, le Père Noël ne sera pas de la fête cette année mais visitera 

les enfants à la garderie. La durée pour la remise des cadeaux 

sera beaucoup plus courte et les enfants seront moins fatigués.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons besoin de votre 

commande de fromage au plus tard le 

14 novembre pour que vous receviez 

votre fromage par le 17 décembre, 

juste avant le congé de Noël.  

 

 

Bonne nouvelle! 

 

Youppie! Nous avons reçu une très bonne nouvelle de la Ville de 

Kingston.  On nous octroie $22 184.19 pour faire des réparations 

aux garderies. De ce montant, $12 758.81 ira à la rénovation du 

terrain de jeu de la garderie Dalton au printemps prochain. Les 

tuiles noires seront enlevées, le terrain de jeu sera complètement 

recouvert de petites roches avec un petit chemin en pavé, la 

clôture sera réparée, etc. Le reste du montant, soit $9425.38, sera 

utilisé pour repeindre les garderies d’ici Noël.  

 

Devant l’ampleur des oublis et l’absence de nom sur les vêtements, il nous est 

impossible de gérer ce qui est laissé ici ou là. Prière d’identifiés tous les articles 

de votre enfant.  

Certains vêtements disparaissent …. Si votre enfant rapporte un vêtement qui ne 

lui appartient pas, s.v.p. le rapporter le plus tôt possible! La garderie n’est pas 

responsable des jouets et vêtements perdus ou volés. 

 

 

Vêtements trouvés à la garderie!! 
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À la garderie deux enfants sont anaphylactiques ou allergiques à 

certains aliments (ex: arachides, moutarde, lait). Il est absolument 

obligatoire que toute ingestion soit évitée.  Même une minuscule 

quantité peut être mortelle. Alors, dans ce contexte aucune 

nourriture et liquide dans un gobelet n’est permis en aucun 

temps à la garderie. 

 

 

 

Retards et absences 

 

Nous vous rappelons qu’il est très 

important de prévenir la garderie et le 

service de garde lorsque votre enfant 

est malade ou absent. S.v.p. laissez un 

message à l’un des numéros suivants : 

 

Garderie Gaulin 613-544-4816 

Garderie Dalton 613-548-4484 

Service de garde 613-561-8794 

 

Courrier électronique ! 

 

À la garderie, nous voulons pouvoir envoyer les bulletins d’information ainsi que toute autre information par 

courrier électronique et du même temps, diminuer l’utilisation du papier.  Alors, on demande à tous les parents 

de donner leur courriel à une éducatrice lorsque vous venez chercher votre enfant ou de simplement nous 

envoyer un courriel à csoleil@bellnet.ca.  Votre adresse électronique sera utilisée pour communiquer avec 

vous dans le futur.   
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