VICKY ISABEL
Mon service de garde c'est ...
UN MILIEU STIMULANT
ET FONCTIONNEL :

J’oﬀre du matériel varié, stimulant, attrayant et polyvalent aﬁn de permettre aux enfants de manipuler,
d’explorer, d’acquérir de nouvelles connaissances et
développer leur créativité. La disposition du matériel
permet aux enfants de le voir, de le prendre, de l’utiliser,
de le ranger de façon autonome.
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UN MILIEU SÉCURITAIRE
J’adapte les lieux selon l’âge et le stade du développement
des enfants que je reçois. J’organise de façon à créer une
atmosphère conviviale, stimulante et chaleureuse
facilitant le déroulement eﬃcace des activités.
L’organisation de l’espace, la disposition du mobilier et du
matériel favorisent l’autonomie des enfants, le
développement de leur identité et leur socialisation.

CHEZ NOUS, ON JOUE DEHORS!!
J’oﬀre un aménagement permettant à l’enfant de
bouger à l’intérieur comme à l’extérieur; tourner,
grimper, courir, sauter… À l’extérieur, j’ai un grand
carré de sable, glissade, balançoires, petite maison,
module et pleins d’autres petits jeux.

Je proﬁte de l’accueil et du départ pour créer et
entretenir un contact positif avec les parents. Je
suis à l’écoute des goûts, des habitudes, des
champs d’intérêts et des besoins des parents.
J’informe les parents de mes interventions et de
mes observations avec un petit journal.
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L'enfan
Je suis une responsable chaleureuse et respectueuse à
l’égard des enfants. J’accorde un temps privilégié à
chaque enfant, je leur démonte mon aﬀection, je suis
attentive à leurs besoins, je favorise l’expression de la
créativité durant les activités. J’oﬀre un programme
d’activités favorisant tous les aspects du développement
de l’enfant. J’aide l’enfant à devenir avec le temps de plus
en plus autonome. Je respecte les besoins de sommeil ou
de repas de chaque enfant, je favorise de saines
habitudes d’hygiène et alimentaires auprès des enfants.

ST-ROMAIN

418 486-2170

Mes heures d'ouverture
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

6h45 à 17h15
6h45 à 17h15
6h45 à 17h15
6h45 à 17h15
6h45 à 15h00

* 5 semaines de congé (3 en été et 2 en hiver)
+ les 8 congés fériés

