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de ton équipe des Petits Bonheurs.

Bonjour toi,

J'espère que tout va bien de ton côté et
que la fin de l'année scolaire n'est pas
trop difficile. Il ne reste que quelques
jours d'école et ce sera les vacances!

As-tu des plans pour l'été ou vas-tu
plutôt te reposer? Peut-être un peu des
deux? L'équipe des Petits Bonheurs, de
son côté, se prépare à accueillir les
enfants qui participeront à notre camp
d'été. Plein de belles activités sont au
programme.

Nous te souhaitons beaucoup de repos
et de beaux moments en famille ou avec
tes amis et nous avons hâte de te
retrouver à la rentrée!
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JEUX DU MOIS

     Notre jeu du mois est un
cherche et trouve que vous
pouvez faire à la maison ou lors
d'une promenade.  Vous devez
trouver des objets selon leur
couleur, leur température, leur
texture, etc. 
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Vous pouvez aussi le télécharger 
en cliquant ici.

«  L’enfant est protégé sur tous les plans. 

[...] Ceci veut dire être protégé contre toute
forme de négligence, de sévices ou toute
autre forme de violence, de traitements
cruels et inusités, inhumains ou dégradants.
Cette responsabilité ne vise pas que les
parents, mais incombe à toute personne
ayant une obligation à l’égard de l’enfant. » 
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https://cpsclespetitsbonheurs.com/wp-content/uploads/2022/06/Avec-mes-yeux.pdf
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INSCRIPTION
D'ÉTÉCAMPCAMP

    Le camp d'été offert par Les Petits Bonheurs débute le 27 juin
prochain et se termine le 12 août. Les enfants seront divisés en groupe
d'âge de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans. Au programme : baignade à la
piscine, activités intérieures et extérieures dirigées et trois sorties
(Laser Force, L'escarpé et Drummond Parkour). Nous avons débuté
nos inscriptions, mais plusieurs places sont toujours disponibles! 

    En plus de la programmation estivale, nous offrons un camp de
préparation à la maternelle et trois activités pour les adolescents soit
des ateliers de cuisine et une animation sur la création littéraire.
Appelez nous pour plus d'informations. 

     Tous nos partenaires sont invités à nous joindre pour notre soirée
sous le thème casino qui aura lieu le 8 juin prochain. Cette activité
nous permettra d'amasser des fonds pour améliorer notre centre afin
de vous offrir les meilleurs services possibles. 

      Notre équipe administrative a travaillé d'arrache-pied pour
préparer une soirée qui sera aussi agréable que mémorable. 


