Portrait de mon service de garde
en milieu familial
Service de garde : Au pays magique de l’enfance
Responsable : Martine Deschênes
Pour me contacter : 418 724-9791

Courriel: martine-deschenes@hotmail.com

Adresse : 511 rue Lebel Rimouski
Page Facebook :

Tél : 418 724-9791
Particularités du service de garde

Quartier Nazareth

Service de garde supervisé par le bureau
coordonnateur
CPE BC L’Aurore Boréale
www.cpeauroreboreale.com
Nombre de places : 9
Horaire : 7 h 30 à 17 h 30
Langue parlée : Français
Parc à proximité : Centre communautaire Nazareth
Valeurs du service de garde : Estime de soi,
respect, autonomie, entraide, partage, plaisir!
Autres particularités

Photos du service de garde

Animaux dans le service de garde : petit chien
Sorties culturelles ou saisonnières :
Variées selon l’âge du groupe
Petit déjeuner ou souper offert : Non
Garde de soir ou de nuit : Non
Exemple de menu ;
Collation Am : Crudités et humus + verre d’eau
Diner : Escalope de poulet et légumes cuits en
La salle de jeux
papillotes- Yogourt et verre de lait.
Collation P.M : Banane + verre d’eau
Je me présente!
Je me nomme Martine j’ai un service de garde en milieu familial depuis plus de 12 ans. C’est avec plaisir
que j’accueille 9 petits trésors avec l’aide de mon assistante. Nous sommes fières de promouvoir de
saines habitudes de vie auprès des petits en jouant dehors deux fois par jour, en faisant de l’activité
physique et en offrant des repas équilibrés le tout dans un milieu de vie sain où l’harmonie et la bonne
humeur sont au rendez-vous. Afin de stimuler les enfants nous offrons un programme éducatif basé sur
le jeu et le plaisir en respectant les intérêts de chacun. Notre milieu de garde est stimulant et accueillant.
Les enfants s’y sentent heureux et les parents en confiance.

