Garderie Sportive
des P’tits Samouraïs

Un service de garde en milieu privé
axé sur la pratique sportive quotidienne
pour les enfants âgés de 7 mois à 5 ans
Une équipe compétente
et dynamique

détenteur
du ministè d’un permis
re de la
du Québec Famille

L’École Sportive des P’tits Samouraïs est composée
d’une équipe de professionnels avec des compétences,
des qualifications et des talents des plus diversifiés.

Un programme éducatif qui répond
aux besoins des enfants

Notre établissement possède un programme adapté pour les différents groupes d’âges
ou l’apprentissage se fait par le jeu.

Un programme quotidien d’activités
physiques et sportives
Pour la pratique des sports et des activités physiques, notre garderie dispose de deux
salles matelassées, et bâtis sur plancher flottant d’une dimension totalisant plus de
12 000 pieds carrés, une piscine creusée intérieure chauffée à l’eau salée de 18’ x 34’, et
d’un immense terrain extérieur pour diverses activités. Notre programme est supervisé
par des spécialistes en activités physiques.

Prématernelle (3 à 5 ans)
Un programme « Comme à l’école »
Service de prématernelle pour les enfants de 3 à 5 ans. Ce programme est dirigé par une
bachelière en enseignement primaire et préscolaire, détenteur d’un brevet
d’enseignement du ministère de l’éducation.
Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 7h à 17h30
Frais d’inscription de la garderie
Frais d’inscription annuel : 50$ par année
Les frais d’inscription inclus les programmes, les carnets et les manuels
de suivis (initiation aux arts martiaux, carnet Karibou™, carnet de natation,
journal hebdomadaire et agenda)
Frais hebdomadaire incluant les collations et les dîners
Tarif pour les enfants de 7 mois à 17 mois : 40$ / jour x 5 jours = 200$ / semaine
Tarif pour les enfants de 18 mois à 5 ans : 37$ / jour x 5 jours = 185$ / semaine

La Garderie de l'École Sportive des P'tits Samouraïs

Les prix peuvent être sujets
à changement sans préavis.

