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Petit journal des Cœurs du monde
Prochains thèmes des services de garde Les anniversaires du mois de février :
18 au 22 février : Les sciences
25 février au 1er mars : Cabane à sucre
12 au 15mars : La nutrition

Dérick Carle Lefebvre –
Thomas Denis –Emeric Poirier Wilfred St-Jacques

♪♫ Bonne Fête les amis, bonne
N’oubliez pas de remplir vos inscriptions!!!!!!!

22 février

fête les amies, bonne fête, bonne fête,
bonne fête à vous! ♪♫

11 mars
Sortie spéciale à la Cabane à sucre

Les animations scientifiques sont des activités éducatives et
ponctuelles présentées en classe ou dans le cadre d'une
journée pédagogique. Ces animations sont d'une durée d'une
heure (sauf la journée Mini-fusées) et elles sont adaptées
aux différents groupes d'âge selon les thématiques choisies.
Chaque animation incite les jeunes à faire des hypothèses, à
manipuler du matériel, à observer des phénomènes, à
expérimenter et à recommencer! Pour plus d’information
consulter le
http://www.clso.org/site/programmes/volantes.php

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre
éducatrice concernant cette activité spéciale et
ne manquez surtout pas l’information que
vous recevrez très bientôt.

Petit mot de la Responsable :
Les inscriptions pour la relâche sont sorties. Si vous avez besoin du service, il est très important de la compléter et
de nous la retourner dans les délais prescrits. Veuillez noter qu’il nous faut au moins 12 inscriptions pour vous offrir
ce service et celui-ci sera offert à l’école de Gracefield.

Journée pédagogique --- Sortie à contact Nature!!!!

Lors de notre arrivée en avant du tipi

Quelques amis s’amusent à glisser

À l’intérieur du tipi

Un émeu a décidé de venir jouer avec nous

Après une journée si bien remplie, un repos bien mérité sur le chemin du retour.

Quelle journée joyeuse à Contact-Nature…C’est un rendezvous pour l’an prochain.

