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Prématernelle « Les Petits Cœurs »
Activités
Thème de décembre: Noël et le partage
Petit rappel

Durant la période des Fêtes nous vous
encourageons à manger des aliments sains
pour la collation. Merci.

Dates à retenir pour décembre
 Mercredi 12 : Journée pyjama
 Mercredi 19 décembre :
Journée de la famille : bienvenue à toute la famille dès
8h30. Nous ferons une collation/dîner à la fortune du pot
(potluck) pour la prématernelle dans notre local de 11h12h30. VOTRE ENFANT N’A PAS BESOIN DE SA BOÎTE
À DINER.
Célébration de Noël
La prématernelle fera une présentation pour le spectacle
de Noël avec l’école à 13h. Les familles de la
prématernelle pourront partir si elles le désirent lorsque
leurs enfants auront fini leur présentation.
Veuillez consulter les détails de participation en piècejointe.
 Jeudi 20 décembre : Journée pyjama
 8 janvier : retour du congé de Noël

Les plus belles choses de la vie ne sont pas vues avec les
yeux, mais ressenties avec le cœur.
Joyeux Noël et meilleurs vœux pour le temps des Fêtes !

Merci
aux bénévoles de nov.
Sophie Turner et
Marie Laliberté.
Calendrier des bénévoles.
Votre aide est toujours
appréciée, consultez la
pièce-jointe pour participer.

Horaire du mercredi 19
décembre
8h30: L’arrivée. Bienvenue à toute la
famille.
9h: Causerie
9h45-10h30: Centre
10h30-11h : Activité de Noël dans la
classe.
11h-12h : Collation
12h-12h30 : Ranger les aliments.
13h : Présentation au spectacle.
Départ : Après la présentation de la
prématernelle si vous le désirez.

mercredi 19 décembre
o
o

8h30-12h30 : journée de la famille et célébration de Noël
13h : présentation de Noël

Nom de l’enfant :
Spectacle de Noël à 13h
Collation Partage à 11h
Membre de la famille pour journée de la famille

oui
oui
oui

non
non
non

Voici des suggestions d’aliments pour notre collation/dîner partage du 19 décembre. Vous
pouvez choisir dans la liste ci-dessous. Indiquez votre nom dans la colonne correspondante.
Vous pouvez ajouter votre propre choix à la section ‘autre’. J’afficherai ce document au
coin des parents pour que vous puissiez vous y référer et y ajouter votre aliment.

fromage

Aliments

Assortiment assiette de fruits
Assortiment assiette de légumes
Trempette pour les légumes
Humus
Assiette de charcuterie
Assortiment de pickles
Chips
Craquelins
Sandwich
Autre

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Dessert

Breuvage
Café et bouteille d’eau
Autre breuvage
Retourner à Mme Suzanne………………Merci 

Suzanne
Suzanne

Nom

