
Portrait de mon service de garde 

en milieu familial 

 

Service de garde : Flic Flac Flouc  Responsable : Julie Migneault 

 Pour me contacter :                Adresse : 500, rue St-Germain Est  

         Courriel : julie750@hotmail.com  Rimouski-Est    

 

Particularités du service de garde Quartier Rimouski-Est 

Service de garde supervisé par le bureau 
coordonnateur 
CPE BC L’Aurore Boréale 
www.cpeauroreboreale.com 

 

Nombre de places : 6  

Une place disponible en septembre 2017 

Horaire : Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 5 h 00 

Langue parlée : Français   

Parc à proximité : la cour d’école, 1 parc de 
quartier puis un autre petit parc qui offre l’accès 
au bord de l’eau 

Valeurs du service de garde : L’estime de soi, 
l’autonomie, le respect, apprendre à communiquer 
et à exprimer ses besoins et être à l’écoute de ses 
pairs (socialiser). Mme Pacifique et son programme 
d’habiletés sociales nous accompagnent dans ces 
apprentissages. Le tout dans un plaisir fou où la 
créativité et la spontanéité laissent place à la 
personnalité de l’enfant 

Autres particularités Photos du service de garde 

Animaux dans le service de garde : Un chien golden 
retriever rustique roux, HUNTER 

 

Sorties culturelles ou saisonnières : Nous 
participons aux Bouge matin (activités 
psychomotrices). Nous faisons aussi des sorties en 
autobus l’été (pommes, Feste Médiévale, au tipi, 
parc du Bic, etc.) Toutes ces activités sont adaptées 
pour l’âge de mes petits moussaillons 

Petit déjeuner ou souper offert : non 

Garde de soir ou de nuit : non 

Les repas et collations : Manger ne doit pas être une 
source de frustration ou de conflit, mais plutôt une 
aventure plaisante et enrichissante. Votre petit 
matelot pourra ainsi découvrir une grande variété 
de saveurs respectant le guide alimentaire 

Bonjour.  

Je m’appelle Julie et j’ai 10 ans d’expérience. Je suis une personne dynamique qui 
adore relever des défis et accompagner les enfants dans leur développement.  
Mon rôle de capitaine est de faire jouer vos petits pirates pour qu’ils soient 
maîtres de leur navire. Je profite beaucoup du moment présent pour laisser place 
à la spontanéité et ainsi éveiller l’intérêt de l’enfant. J’aime transformer la 
garderie avec les enfants selon le thème abordé.  

                                                       Bienvenue à bord                                                                                                                                     

http://www.cpeauroreboreale.com/

