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Nous accueillons chaque jour les enfants dans des locaux
spacieux de 5000pi2, colorés, lumineux et entièrement aménagés
avec une cour de 2000pi2. Chacun de nos 5 locaux est spacieux
et conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des enfants
de chaque âge et en fonctions de leurs centres d’intérêts et de
leur propre rythme d’apprentissage. Différents coins sont
proposés sous forme d’ateliers aux enfants quotidiennement :
un coin lecture, un coin construction, un coin symbolique et
d’imitation, un coin des émotions, un coin pour les jeux à la table
et d’autres coins qui varient en fonction des envies des enfants.
Nous disposons également d’une salle de motricité afin que les
enfants pratiquent l’activité physique chaque jour.

LA GARDERIE

Notre programme éducatif et pédagogique, conçu exclusivement pour notre garderie est centré autour de
l’enfant et du respect de tout ce qui le rend unique.  

Il s’articule autour de plusieurs domaines de compétences comme le langage, l’autonomie, le développement
moteur, la motricité fine, l’éveil cognitif et le développement social et affectif, le tout à travers des activités
artistiques, de découverte du monde, d’éveil à l’anglais, des apprentissages fondamentaux (activités conçues
spécifiquement pour notre garderie), tout en privilégiant le jeu comme moyen d’apprentissage. Nous aidons
chaque enfant à devenir autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences en respectant
son propre rythme et ses besoins. 

Notre objectif est de soutenir et de permettre aux enfants d’être autonomes, curieux, responsables, et
heureux; des enfants ouverts sur le monde deviendront demain des adultes confiants, bienveillants et
capables de se réaliser.

PROGRAMME

Nous offrons pour les enfants d’âge préscolaire un programme de prématernelle en 
lien avec les exigences requises pour la maternelle afin de faciliter le passage entre la 
garderie et l’école. Nous offrons des activités de mathématiques, de pré-écriture, des 
activités scientifiques et d’arts … le tout en privilégiant le jeu comme moyen d’appren-
tissage. Nous aidons chaque enfant à expérimenter par lui-même pour lui donner 
l’envie et la curiosité d’apprendre, de s’affirmer et d’épanouir sa personnalité. Notre 
programme permet de maîtriser les savoirs fondamentaux avant l’entrée en
maternelle. 

Au mois de juin, nous célébrons nos finissants à travers une remise de diplômes et un 
événement pour les enfants et leurs familles afin d’immortaliser ces derniers 
moments à la garderie, d’évoquer tout le chemin parcouru et l’accomplissement pour 
le passage vers l’école. (activités conçues spécifiquement pour notre garderie), tout en 
privilégiant le jeu comme moyen d’apprentissage. Nous aidons chaque enfant à 
devenir autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences en 
respectant son propre rythme et ses besoins. 

Notre objectif est de soutenir et de permettre aux enfants d’être autonomes, curieux, 
responsables, et heureux; des enfants ouverts sur le monde deviendront demain des 
adultes confiants, bienveillants et capables de se réaliser.

LA PRÉMATERNELLE AVEC NOTRE
ÉVÈNEMENTDES FINISSANTS
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FRAIS DE GARDE
54$ par jour (58$ pour les enfants de 18 mois et moins), repas, dessert et 2 
collations incluses. Activités et ateliers exclusifs À chacun son histoire 
compris*. Accès aux retours anticipés du gouvernement.
*À l’exception des activités en extra

Frais de matériel : 50$ (chargé avec le premier paiement ). 

Carte d’accès à puce : dépôt de 25 $ (par carte) remis lors du départ de la 
garderie. 

Quand nous ne sommes pas au parc, nous profitons de notre 
grande cour sécuritaire et  aménagée de gazon synthétique pour 
pratiquer des activités sportives, faire du jardinage, des jeux 
collectifs ou profiter du plein air en fonction du rythme des 
saisons. 

Nous offrons également aux enfants des sorties organisées. Il 
peut s’agir d’une sortie à la bibliothèque, au musée, à la cabane à 
sucre, etc. (prix variables en fonction de la sortie).

SORTIES AU PARC
ET SORTIES ORGANISÉES

Nous proposons des activités sportives (judo, danse, yoga, etc.) ou artistiques (musique, 
théâtre, etc.) offertes par des professeurs expérimentés . Les activités varient dans l’année
en fonction des centres d’intérêts des enfants (coûts variables en fonction de l’activité).

ACTIVITÉS EN EXTRA

À chaque événement (Noël, Halloween, Saint-Valentin, début de l’été, etc.), nous
célébrons et organisons une journée spéciale et festive ! 

FÊTES ET ACTIVITÉS THÉMATIQUES

Nous offrons pour les enfants d’âge préscolaire un programme de prématernelle en 
lien avec les exigences requises pour la maternelle afin de faciliter le passage entre la 
garderie et l’école. Nous offrons des activités de mathématiques, de pré-écriture, des 
activités scientifiques et d’arts … le tout en privilégiant le jeu comme moyen d’appren-
tissage. Nous aidons chaque enfant à expérimenter par lui-même pour lui 
donner l’envie et la curiosité d’apprendre, de s’affirmer et d’épanouir sa personnalité. 
Notre programme permet de maîtriser les savoirs fondamentaux avant l’entrée en 
maternelle. 
Au mois de juin, nous célébrons nos finissants à travers une remise de diplômes et un 
événement pour les enfants et leurs familles afin d’immortaliser ces derniers 
moments à la garderie, d’évoquer tout le chemin parcouru et l’accomplissement pour 
le passage vers l’école.(activités conçues spécifiquement pour notre garderie), tout en 
privilégiant le jeu comme moyen d’apprentissage. Nous aidons chaque enfant à 
devenir autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences en 
respectant
son propre rythme et ses besoins. 

Notre objectif est de soutenir et de permettre aux enfants d’être autonomes, curieux, 
responsables, et heureux; des enfants ouverts sur le monde deviendront demain des 
adultes confiants, bienveillants et capables de se réaliser.
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