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LA GUIGNOLÉE
Le 11 décembre prochain aura lieu la
19ème édition de la guignolée Dr Julien.
À cet occasion, l'équipe des Petits
Bonheurs sera présente au portique des
Promenades de Drummondville afin
d'amasser des dons. Tous les dons
serviront à soutenir la pédiatrie sociale
en communauté, et ce, à travers le
Québec.
Venez nous encourager ou nous saluer,
cela nous fera plaisir de vous voir!

FÊTE DE NOËL
Le samedi 11 décembre

Aux Petits Bonheurs nous organisons un évènement
spécial pour nos familles à Noël. Comme nombreux le savent,
lors de cet évènement les familles recevront des cadeaux et
pourront prendre de belles photos de famille devant notre
arbre de noël.
Pour participer à cet évènement, vous devez vous inscrire
avant le 3 décembre par téléphone ou en personne auprès
de Kim (poste 112) ou Emy (poste 104).

DROITS DES

ENFANTS

« L’enfant doit avoir toutes les chances
pour naître en santé et développer son plein
potentiel » est un principe qui nous tient à
cœur dans l'équipe des petits bonheurs. Nous
tenons à remercier notre pédiatre Dr
Arévalo, notre médecin de famille Dre
Bissonnette-Roy
ainsi
que
nos
deux
travailleuses sociales Marilyn et Chloé, qui
travaillent d'arrache-pied pour s'assurer du
bon développement des enfants.
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NOS

JEUX

DU MOIS

Pour la période estivale, vous
pouvez demander votre jeu du
mois lorsque vous passerez aux
Petits
Bonheurs.
Nous
vous
remettrons le cherche et trouve
de Noël, ce jeu qui permet aux
enfants d'observer les paysages
et décorations de noël qui se
retrouvent dans votre quartier.
Vous pouvez aussi le télécharger
en cliquant ici.

Puisque les temps des Fêtes
est synonyme d'un long congé en
famille, nous avons décidé de
vous créer un deuxième jeu du
mois!
Vous
pouvez
donc
demander le jeu de mémoire. Ce
jeu qui permet aux parents et
enfants de se remémorer de
beaux moments du temps des
Fêtes.
Vous pouvez aussi le télécharger
en cliquant ici.
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JOYEUSES FÊTES
LETTRE AUX ENFANTS

Salut toi!
Les vacances de Noël arrivent à grand pas. Nous espérons
que tu as passé un bon début d'année scolaire et que tu
continueras sur cette belle lancée.
L'équipe des Petits Bonheurs t'invite à profiter de la saison
hivernale. Que ce soit en allant à l'extérieur pour jouer dans
la neige, en faisant des glissades, des bonhommes de neige
ou en allant patiner. Le temps des fêtes est un bon moment
pour passer des moments de qualité avec les gens que tu
aimes. Si tu manques d'inspiration, appel-nous et nous
allons pouvoir te donner nos meilleurs emplacements pour
réaliser ses belles activités.
Sache que nous sommes présents pour toi et ta famille
durant cette période estivale. Cependant, tu dois savoir que
nous serons en congé du 22 décembre 2021 au 04 janvier
2022.
De notre côté, la planification de nos activités est presque
terminée et nous afficherons bientôt notre programmation
pour le restant de l'année scolaire. Nous travaillons fort
pour te préparer des activités spéciales et amusantes.
N'hésite pas à demander à ton parent de nous contacter si
tu es intéressé à participer à nos activités après l'école ou
aux journées pédagogiques.
Nous te souhaitons, à toi et ta famille, un merveilleux temps
des fêtes.
Au plaisir de te voir.

de ton équipe des Petits Bonheurs
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