Juin 2015 – June 2015
1

Welcome
June!

2

3

4

5

Make a rain
stick

Team Sports

Trip to the library

Bubbles at the
Park

Construit
une baton
de pluie

Bienvenue
Juin!

Penne with
homemade meat
sauce, vegetable &
Yogurt

Visite à la
bibliothèque

Sports D’equipe

Shepherd’s pie,
vegetable, & yogurt

Soupe au poulet et
légume, Sandwich avec
fromage

Pâté chinois,
légumes, yogourt

Bulles dans le
parc!
Lasagna, Vegetable, and
apple sauce

Lasagne, légumes,
compote de pommes

Penne avec sauce à
la viande fait
maison, légumes,
yogourt

Soupe crème de
légumes, baguette,
yogourt

8

9

10

11

12

Dance like
an animal

Make
animal
prints

Team Sports

Make a Sand
Castle

Splash Park

Chicken fried rice,
vegetable & yogurt &
smoothie
Riz frit au poulet,
légumes, yogourt

Dance comme
une animal
Chicken alfredo with
penne vegetables, &
yogurt

Fait les pas
d’animaux

Sports D’equipe

Chicken fried rice,
vegetable & yogurt

Homemade Chicken
noodle soup,
Sandwich, yogurt

Riz frit au poulet,
légumes, yogourt

Indoor Bowling

Homemade pizza ,
and baguette,
vegetables , & yogurt
Pizza fait maison,
légumes, yogourt

Bowtie Tuna Salad, and
sandwich & apple sauce
Salade de thon aux pâtes
papillon, sandwich,
compote aux pommes

Soupe au poulet et
nouilles fait maison,
sandwich, yogourt

Poulet Alfredo avec
penne, légumes,
yogourt
15

Construit un
château à
sable

16

17
Team Sports

Make DAD
a CARD

18

Give DAD a
HIGH FIVE!

19

GRADUATION
2015

Quilles
intérieure
Couscous with vegetable
and chicken, & yogurt
Couscous avec légumes
et poulet, yogourt

Une beau
carte pour
PAPA
Homemade mac and
cheese with broccoli
vegetables, & apple
sauce
Macaroni au
fromage fait maison
avec brocoli,
légumes, compote
aux pommes

Sports D’equipe

Shepard’s pie,
vegetable & yogurt
Pâté chinois, légumes,
yogourt

Donner PAPA
une HIGH
FIVE!
Chicken noodle soup,
Sandwich, & yogurt
Soupe au poulet et
nouilles, sandwich,
yogourt,

Homemade Pizza,
Vegetable, & yogurt
Pizza fait maison,
légumes, yogourt

**Distribution de
diplôme et bulletin**
Cadeaux pour Papa!
Wine and Dine with us
– Celebration Supper

22

23

24

Ocean in a
bottle

Beach
Party

St-Jean
Baptiste

25

26
Splash Park

Cape StJacques
Picnic

L’ocean dans
une bouteille.

Penne with homemade
meat sauce, vegetable
& Yogurt
Penne avec sauce à la
viande fait maison,
légumes, yogourt

Party sur la
plage.
Fish sticks &
mashed potatoes,
Vegetable, & yogurt
Croquettes de
poisson et purée de
pommes de terre,
légumes, yogourt

Trotlini rose, and Cesar
salad, Yogurt & Water

GARDERIE
FERMEE

Tortellini à la sauce rosée,
salade césar, yogourt, eau
Bowtie Tuna Salad,
and sandwich &
apple sauce
Salade de thon aux
pâtes papillon,
sandwich, compote
aux pommes

*** Vegetarian, baby and allergy options are available – please ask
daycare administration ***
*** Les plats végétarien, bébé, et pour les allergies sont aussi fait –
svp demander à la direction***

