Brochure

Tarification 2018-2019
Régulière mensuelle

D’information

Enfants

Après
l’école

Avant et
après

additionnels

5 jours
par

160$

218$

10% rabais

4 jours
par

134$

200$

10% rabais

3 jours
par

104$

159$

10% rabais

2018-2019

Horaire sur mesure
Cette option a pour but d’accommoder les parents
qui ont des horaires changeants (quarts de travail).
Afin de bénéficier de cet horaire sur mesure, vous
devez nous faire parvenir l’horaire de votre enfant
au minimum une semaine avant le début du prochain
mois. Ce processus vous assurera une place réservée
au service de garde pour les dates demandées.
Enfants
Coût par enfant

additionnels

Avant l’école

5$

10% rabais

Après l’école

10$

10% rabais

Avant et après

13$

10% rabais

Les tarifs peuvent changer.
Le service est ouvert du lundi au vendredi, de septembre à juin, selon l’horaire scolaire. Il est fermé
les jours fériés et durant la période des fêtes.

L e Tr a i t - d ’ U n i o n

S erv ic e avan t e t apr è s l ’ é co le

6, chemin Bedford, C.P. 1778
Greenwood (N.-É.)
B0P 1N0
www.afva.ca
Téléphone : 902-765-8276
Courriel: serviceletraitdunion@outlook.com
Heures de bureau: 12h00 à 17h00
www.facebook.com/serviceletraitdunion/

Offert par

SERVICE AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE
Chère famille,

Nous vous souhaitons la bienvenue à notre service
récréatif avant et après l’école, administré par l’Association francophone de la Vallée. Le Traitd‘Union est un établissement de langue française conçu pour les enfants de 5 à 12 ans. Ce programme offre
la chance aux enfants de socialiser, jouer et d’apprendre en français. Ce programme favorise aussi le
développement global de chaque enfant tout en offrant un service important à la communauté francophone minoritaire qui baigne dans un environnement
anglophone dominant dans la Vallée d'Annapolis.
Au Trait-d‘Union, nous nous engageons à :

Programmation des activités
Le Trait-d‘Union offre un programme conçu de façon à
permettre à chaque enfant de vivre des expériences diverses par le biais de plusieurs activités qui visent à favoriser le développement global et s’harmonise avec les différents types d’apprentissages.
Notre programme comprend des activités libres, ainsi que
des expériences d’apprentissage structurées. En plus d’être
varié, notre programme quotidien est équilibré :

 Jeux à l’intérieur et à l’extérieur,
 Jeux calmes et actifs,
 Activités individuelles et collectives en petit ou en
grand groupe,

 Activités décidées par l’enfant ou suggérées par
l'équipe, mais jamais imposées.

• Offrir un service de qualité en français à chaque
•
•
•
•
•
•

enfant,
Encourager l’épanouissement et le développement
de la langue française pour favoriser,
Respecter l’enfant dans son unicité,
Favoriser, encourager le développement et l’acquisition d’habilités sociales,
Valoriser la famille de l’enfant et ses différences
culturelles,
Guider et orienter les enfants de façon positive.
L’épanouissement dans notre culture et de la langue
française

Notre personnel fait preuve d’une douce constance en
encourageant les enfants à exercer et à explorer leur
capacité à communiquer en français avec les adultes et
entre eux.

Horaire
Période :

De :

À:

Matin

6h45

8h05

Soir

14h10

17h30

Pédagogique

6h45

17h30

Nos locaux sont divisés en plusieurs stations d’activités
(coin blocs, coin jeux de sociétés, coin coloriage et bricolage, coin lecture, poupées etc.) pour ainsi encourager
l’enfant à différentes activités touchant toutes les sphères
du développement.
Notre programmation tient compte de l’importance de
bouger. Les enfants passent donc du temps à l’extérieur
ou au gymnase et nous nous assurons d’offrir une panoplie d’activités et de jeux qui encouragent la santé physique.
Parmi nos ateliers offerts, nous comptons entre autre:









Des ateliers de yoga
Des ateliers de danse
Des ateliers de petits scientifiques
Des ateliers de jonglerie
Des bricolages dirigés
Des ateliers d’origami
Des ateliers de air soccer et plus encore!

De plus, à partir de la 1ère année, sous la supervision de
l’animatrice responsable, les enfants ont une période de
devoirs pour une durée maximum de 30 minutes. Durant
cette période, nous assistons les enfants dans leurs leçons
et leurs devoirs.

Points importants
Tempête de neige
Lorsque la Commission scolaire annonce que l’école est
fermée pour cause de mauvais temps, le service avant et
après l’école est également fermé.
Lorsque l’avis de fermeture d’école, pour cause de tempête, est donné après le début des cours, le service Le
Trait-d’Union est ouvert et reçoit les enfants inscris à
partir du moment où l’école est fermée, et ce jusqu’à
maximum 2 heures après la fermeture de l’école.
L’annonce de la fermeture se fait sur notre page Facebook, ainsi que sur la page web de la radio Magic 94,9.
Journées pédagogiques
Avant chaque journée pédagogique, les parents reçoivent, par l’entremise de leur enfant, l’information afin
de pouvoir l’inscrire. Par la suite, les parents réservent la
place de leur(s) enfant(s) soit par télephone ou par courriel. Nous avons un nombre maximum de places et une
date limite d’inscription. Passé ce délai, la possibilité de
bénéficier du service de garde dépendra des places disponibles. Les heures
d’ouverture des pédagogiques
sont de 7h00 à 16h30 au coût de 25.00$ par enfant.
Semaine de relâche
Un sondage sera effectué dans les semaine précédant la
relâche et le service sera ouvert en fonction de la demande.

Tarifs
Journées
pédagogiques

25$ par jour / enfant

Semaine de
relâche

25$ par jour / enfant

Reçu d’impôt
Un reçu d’impôt vous sera émis en février.

