Printemps 2016

Centre Grandir en français

220, rue Elgin
807 684-1953
grandirenfrançais@tbaytel.net
www.grandirenfrancais.ca

Dates à retenir
Mars 2016
 Le jeudi 3 mars 2016 – Gala des participants au concours d’écriture
 Le dimanche 13 mars 2016 – Changement d’heure
 Du lundi 14 mars au vendredi 18 mars 2016 – Semaine de relâche - Centre ouvert pour les
enfants inscrits par réservation
 Le vendredi 25 mars 2016 – Vendredi Saint – Le Centre sera fermé
 Le lundi 28 mars 2016 – Lundi de Pâques – Le Centre sera fermé
Avril 2016
 Le mercredi 6 avril 2016 – Début du programme « mon envol vers l’école »
 Le vendredi 22 avril 2016 - Journée pédagogique – Centre ouvert pour les enfants inscrits
par réservation
 Le vendredi 29 avril 2016 – Date limite pour remettre le calendrier pour l’été 2016
Mai 2016
 Le dimanche 8 mai 2016 – Fête des mères
 Le lundi 23 mai 2016 – Fête de la Reine – Le Centre sera fermé
 Le samedi 28 mai 2016 – Fin du programme « Mon envol vers l’école »
 Le samedi 28 mai 2016 – BBQ d’inscription

N’oubliez pas d’avancer vos horloges le dimanche 13 mars 2016 à 2 h.
Le changement d’heure pour accueillir le printemps peut avoir des conséquences sur
la routine de toute votre famille. Voici quelques façons de faciliter la transition :
 Garder le même horaire de sieste après le changement d’heure.
 Votre enfant devrait se coucher et se lever à peu près aux mêmes heures tous
les jours pour lui permettre de s’adapter rapidement à un changement.
 Établir un rituel avant le coucher : prendre le bain, brosser les dents, mettre son
pyjama, faire les bisous à la famille, écouter une histoire pour d’endormir.

Svp visitez les sites web au www.yourbeststart.ca et www.grandirenfrançais.ca

Garderie préscolaire

Service de garde

Grâce à un partenariat avec les enseignantes
et les éducatrices de la maternelle à l’École
Franco-Supérieur, les enfants auront la chance
de participer à des activités et des visites en
salle de classe à l’école. Ceci facilitera la
transition entre la garderie et la maternelle pour
les enfants qui débutent l’école en septembre
2016.

Bonhomme coloré
Tu surmontes en nous un grand bonheur
Ton sourire rouge est chaleureux
Nous t’offrons de l’amitié
Avec une caresse douce
Notre flocon coloré
Notre amour dévoué
Avec l’imagination tu seras
Toujours un bon ami

L’enfance
Un vécu avec ma mère
Je te le transmets
Mon cher bébé
Ensemble on se rapproche
En racontant une histoire
Je t’aime bien mon bébé
Fait de beaux rêves

La semaine de relâche arrive à grand pas. Le
Centre est ouvert pour les enfants inscrits par
réservation. Les éducatrices du service de
garde ont une gamme d’activités planifiées
tous les jours de la semaine. Les places sont
limitées donc communiquez vos besoins à
Tanya ou Carole dès que possible au 684-1953.

Le vendredi 22 avril 2016 est une journée
pédagogique pour l’École Franco-Supérieur. Le
Centre Grandir en français est à pleine
capacité pour cette journée.
Veuillez
communiquer avec nous si vous désirez vous
ajouter à notre liste d’attente.

Le Carrefour Meilleur départ du Centre Grandir en français est
un centre familial où les parents, les enfants âgés de 0 à 6 ans
À la recherche…
et les gardiens d'enfants se rencontrent pour participer à des
programmes et à des activités.

Les enfants apprennent dès
la naissance au travers des
relations et expériences de
tous les jours avec leurs
familles et la communauté
qui les entourent.
Pendant les 3 premières années de la vie, les parents ont le rôle
très important d’offrir à leur enfant des occasions pour modeler
de saines habitudes qui dureront toute leur vie.
A venir au printemps 2016
 Des expériences d’apprentissage qui faciliteront la
transition vers la rentrée scolaire
 Des invités spéciaux
 Un soutien continu aux familles francophones, incluant
des ateliers variés, des trousses et des ressources
Pour plus amples renseignements, visitez notre site web
www.grandirenfrancais.ca

Les ABC et 123 développeront
naturellement par curiosité et le
jeu dans des environnements où
les enfants se sentent en sécurité.

Toutes les activités encouragent et améliorent les relations entre
parents/gardien/enfant, font la promotion de l’apprentissage précoce et
donnent l’occasion aux familles de se rencontrer et de socialiser dans un
milieu francophone.

Volet santé

Pour bien profiter des activités
Merci de prévoir à chaque jour











Un pantalon
Une veste
Des bas de surplus
Des espadrilles
Un manteau léger
Un chandail à manches
longues
Des petite mitaines
Un chapeau
Des bottes d’eau
Un pantalon de nylon

Salade grecque
1 Laitue iceberg rincée, séchée, hachée
1 Oignon rouge ou jaune, tranché finement
1 boite (6oz) Olives noires, dénoyautées
1 Poivron rouge, haché
2 grosses Tomates, hachées
1 Concombre, tranché
1 tasse Fromage Feta, émietté
6 c. à soupe Huile d’olive
1 c. à thé Origan séché
1 Citron, en jus

Menu
Menu hiver
29 au 4 mars 2016
7 au 11 mars 2016
14 au 18 mars 2016

menu 3
menu 4
menu 1

Menu printemps
21 au 26 mars 2016
28 au 1 avril 2016
4 au 8 avril 2016
11 au 15 avril 2016
18 au 22 avril 2016
25 au 29 avril 2016
2 au 6 mai 2016
9 au 13 mai 2016
16 au 20 mai 2016
23 au 27 mai 2016

menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 1
menu 2
menu 3
menu 4
menu 1
menu 2

Au goût, Poivre noir
1- Dans un grand bol à salade, mélanger la
laitue, les oignons, les olives, le poivron rouge,
les tomates, le concombre et le fromage.
2 – Fouetter ensemble l’huile d’olive, l’origan, le
jus de citron et le poivre noir. Verser la
vinaigrette sur la salade, mélanger et servir.

À la une

Nous aimerions souligner l’arrivée d’un nouveau
membre de notre équipe, Nadia Simard. Nadia
est l’éducatrice pour le groupe préscolaire. Nadia
nous arrive avec une gamme d’expérience et des
qualifications qui seront un énorme atout pour nos
programmes. Bienvenue Nadia!

VENEZ EN GRAND NOMBRE À NOTRE BBQ ANNUEL
Le samedi 28 mai 2016 à 11 h 30
Dans la cours de l’École Franco-Supérieur





Inscription pour septembre 2016
Peinture sur le visage
Activités de science
Courses d’obstacles

Objet : Services de garde - Été 2016
Notre projet pilote de 3 ans pour le programme d’été a pris fin en 2015. Étant donné le faible niveau de
demande et de participation, le Centre grandir en français propose aux parents une programmation estivale
qui pourra mieux répondre aux besoins des familles.
Cette deuxième phase du projet pilote offrira un service de garde pour les enfants âgés de 18 mois à 12 ans,
du 8 août au 2 septembre 2016. Les journées seront remplies d’activités et de sorties éducatives en français. Le
programme facilitera surement, pour chaque enfant, la rentrée à l’école ou à la garderie dès l’automne.
Les frais de garde incluent des collations et un dîner.
Préscolaire - âgés de 18 mois à 4 ans
Journée pleine (plus que 5 heures)
Demi-journée (5 heures et moins)

35 $ par jour
25 $ par jour

Scolaire - âgés de 4 ans à 12 ans
Journée pleine (plus que 5 heures)

30 $ par jour

Voici les activités offertes durant notre programme d’été :
 Expériences de science

 Visites spéciales

 Piqueniques sur la rivière

 Sorties éducatives
 Activités à la marina

 Activités d’eau
Étapes d’inscription

1. Remplir et soumettre le calendrier à l’endos de
cette feuille pour nous communiquer vos besoins
2. Confirmation de la disponibilité pour votre enfant
accordée par le Centre
3. Remettre des chèques postdatés selon les jours
demandés et accordés ainsi que l’entente
signée pour réserver votre place
4. Aucune journée de vacance sera accordée

Date à retenir
Par vendredi le 29 avril 2016.
Par vendredi le 6 mai 2016
Par vendredi le 13 mai 2016
Après vendredi le 13 mai 2016

La priorité sera donnée aux enfants inscrits à temps plein. Veuillez noter que les places sont limitées !
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec moi au 684-1953, par courriel à
grandirenfrancais@tbaytel.net ou visitez notre site www.grandirenfrancais.ca
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Directrice

Tanya Lapointe

