lucienne lachance
MES VALEURS ÉDUCATIVES VÉHICULÉES
dans mon
:

service de garde

Le respect des individus, du matériel, de l’environnement ainsi que du
rythme propre à chacun

L’importance d’établir et créer un lien signiﬁcatif et de conﬁance avec l’enfant et les
parents, assurer une continuité entre la famille et le service de garde

Mon service de garde c'est ...
-

Un service de garde à l’écoute des besoins physiologiques et affectifs des enfants
Un lieu sécurisant qui favorise de saines habitudes d’hygiène et de vie auprès des enfants
Un milieu de vie qui offre un environnement stimulant, du matériel disponible et facilement
accessible aux enfants. Salle de jeux aménagés au sous-sol avec coin poupons

Activités spéciales

Heure du conte une fois par mois pour l’éveil à la lecture et la pré-écriture
Visite des pompiers, de l’hygiéniste dentaire
Sortie au parc municipal
Fête estivale chaque année pour souligner les ﬁnissants
Jardin, Olympiques, jeux d’eau…

Les forces de mon programme éducatif
Application du programme de développement des habiletés sociales (Brindami)
J’offre un programme d’activités de Brindille, des activités de relaxation,
des ateliers inspirés de la philosophie Montessori
Jour après jour, assurer la santé, la sécurité, et le bien-être des
enfants ainsi qu’à offrir un service de garde éducatif de qualité
Je suis une responsable qui accorde un temps privilégié à chaque enfant aﬁn établir une relation signiﬁcative
et sécurisante. Je réponds aux besoins de base des enfants en oﬀrant en autres une saine alimentation et
hygiène de vie. Je suis une RSG consciente de mon rôle de préparation à l’école.

Le JEU est le
meilleur moteur des
APPRENTISSAGES!

Mes heures d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

6h45 à 16h45
6h45 à 16h45
6h45 à 16h45
6h45 à 16h45
6h45 à 15h00

Possibilité de ﬂexibilité dans mes heures
Place temps plein et partiel disponible
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418 582-6251

