Mode de fonctionnement
Halte-garderie et Camp de jour estival
Du lundi au vendredi

Automne - hiver- printemps (0 à 5 ans)
Dernière semaine d’août jusqu’à l’avant dernière de juin
Heures d’ouverture : 8h à 12h ou 12h à 8h : 8,00$ /1/2 journée

8h à 16h : 15,00$ /jour

Été (0 à 3 ans) Dernière semaine de juin à l’avant dernière d’août
Heures d’ouverture : 8h à 12h ou 12h à 8h : 8,00$ /1/2 journée
La halte 0 à 3 ans sera fermée 4 semaines durant l’été
(Les 3 dernières semaines juillet jusqu’à la 1ere d’août)

8h à 16h : 15,00$ /jour

Été Camp de jour (3 à 7 ans)
Heures d’ouverture : 7h30 à 17h30 : 17,00$ /jour
Le camp de jour sera ouvert à partir de la dernière semaine de juin jusqu’à l’avant dernière d’août.

Repas et collations
La famille doit fournir le dîner, les collations, le lait et les breuvages et le tout avec un bloc
réfrigérant dans une boîte à lunch. Une collation le matin et une autre l’après-midi. Aucun
aliment contenant des noix, des arachides ou des traces d’arachide.

Adhésion membre obligatoire
Il en coûte 10$ par année pour devenir membre. L’adhésion membre vous donne droit à plusieurs
avantages tels que tarif préférentiel sur les services, rabais sur les ateliers et des activités gratuites.

En tout temps, l’éducatrice se réserve le droit de refuser un enfant malade.
-Enfant fiévreux
-Enfant contagieux
-Gastro-entérite
-Poux
Absence à la halte
Une période de garde réservée est une période de garde facturée. Si vous ne prévoyez pas utiliser la
période de garde réservée, vous devez motiver l’absence de votre enfant en nous avisant avant 16h la
veille 819-879-0902 sinon la période de garde prévue vous sera facturée et vous devrez acquitter cette
facture avant de pouvoir réutiliser le service.

Paiement
•
•

Le paiement doit se faire à la semaine et être remis à l’administration ou dans la boîte à paiement à
l’entrée avec la signature d’une éducatrice.
Après 2 semaines impayées, l’enfant sera automatiquement retiré de notre liste
d’inscription et sera refusé à la halte-garderie jusqu’à acquittement du solde impayé.

Effets personnels dans un sac à dos
La famille doit apporter en quantité suffisante pour la période de garde et rapporter
chez soi tous les jours de fréquentation :

Mode de fonctionnement de la halte et camp de jour
Pour favoriser le bien-être de votre enfant, vous devez fournir les items suivants

Identifier les items de votre enfant
☺ Les jouets de la maison ne sont pas acceptés ici
☺ Propreté de l'enfant à son arrivée
Sac à dos :
 Souliers, espadrilles ou sandales (pas de gougoune) qui s'attachent facilement.
 Un repas complet avec ustensiles à 11h30 chaud ou froid et pour l’été un repas …
…froid (permettre les pique-niques à l’extérieur) avec bloc réfrigérant de type ''ice pak''
 S’il y a lieu : couches, crème de zinc, débarbouillettes humides, une bavette, bouteilles
…de lait en plastiques prêtes à offrir
 2 collations une à 9h15 et l’autre à 14h45
Repos
 Petite couverture et drap contour pour lit d’enfant
 S’il y a lieu : sucette, doudou ou toutou (seulement pour le repos)
Vêtement de rechange intérieur obligatoire
 Bas, petite culotte, chandail, pantalon
Vêtement extérieur selon la température
Printemps, automne et hiver :

 Bottes, mitaines, tuque, pantalon, manteau, foulard ou cache-cou.
 (2 paires de mitaines imperméables pour l’hiver)
Été:

 Chapeau ou casquette, costume de bain, serviette de plage, gourde d’eau,
 S’il y a lieu : manteau et botte de pluie.

…

