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Petit journal des Cœurs du monde
Prochain thème des services de garde
17 au 21 juin : Les vacances, l’été, le grand ménage

Les anniversaires du mois de Juin :
Noémie Caron-Rollin ---Loic Patry
Amy L.Desforges --- Joshua Charette

Les anniversaires du mois de Juillet :
Frédéric Gauthier-----Jacob Joly---Maryloup Joly
Gabriel Carle---Ariane Gagnon---Joey Larivière
Valérie Charrette --- Alexia Lefebvre Ricard

Les anniversaires du mois d’Août:
Karèle Alie---- Jacob Carpentier
Ulysse Dumas-Lavoie--- Miguel Turpin
Zachary Lavigne ---Derek Morin
N’oubliez pas de remplir vos inscriptions!!!!!!!

♪♫ Bonne Fête les amis, bonne fête les
amies, bonne fête, bonne fête, bonne fête à
vous! ♪♫

Mardi 25 juin

Mercredi 26 juin

Jeudi 27 juin

Vendredi 28 juin

Journée
Noel du campeur

Journée
Pique-nique

Journée
Objet de la maison

Journée
Guerre d’eau

Vendredi 23 août

Lundi 26 août

Mardi 27 août

Mercredi 28 août

Journée
Olympiades

Journée
Retrouvailles

Journée
Scout

Journée
Rentrée

Projet Le Tremplin :
Ce message est pour vous aviser que le projet Le Tremplin a offert sa dernière journée de garderie le 20 mai
dernier. Suite à ce projet qui a duré deux ans et vu le manque d’intérêt pour ce service, nous revenons donc à vous
offrir le service en lien avec le calendrier scolaire. Nous serons donc ouvert jusqu’au 28 juin 2013 et serons de
retour le 23 août 2013. Si vous avez des questions, vous pouvez vous renseigner auprès de votre éducatrice ou
auprès de la responsable. Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un très bel été!!!!!!!!!!

C’est sous le thème « Pour votre énergie » que s’est déroulée la Semaine des services de garde en
milieu scolaire 2013.
Voici quelques photos prises aux services de garde de Gracefield et de Bouchette lors de cette
semaine spéciale!!!!

Les amis de
Bouchette
ont paradé
avec les
éoliennes
qu’ils ont
fabriquées.

Mini entrainement de soccer du lundi soir

Différentes activités sur l’énergie au service de garde de Gracefield.

Murales collectives

Fabrication de voiliers en bâtons de popsicle.

Fabrication d’avions en papier mâché.

