
La Maison des jeunes L’acAdo
715, rue Priestman, Fredericton

Service de

A ERG D
après-classe

Pour 
les 5 à 
11 ans !

Du lundi au vendredi 
de la fin des classes
jusqu’à 17 h30 

Le service de garde après-classe
est ouvert de 7h30 à 17h30 lors

des congés scolaires, de la
période des Fêtes et lors des

jours de tempête.

Le service de garde après-classe estdisponible dès le premier jour de l’annéescolaire, en septembre, jusqu’à sa fin, en juin. Le service de garde après-classe n’est pasdisponible durant la période estivale.

De septembre 2015 
à juin 2016

la Maison des jeunes L’acAdo et sonservice après-classe jouent un rôledyna mi que dans la survie et la valori -sation du français dans la granderégion de la capitale. En ce sens, tousses pro gram mes visent à contribueractive ment et posi ti vement à la cons -truc  tion identi taire des enfants franco -phones en milieu minoritaire.

Encourager l’enfant àacquérir son indépendance
Objectifs



La langue française et laculture francophone :

Faciliter la socialisation de l’enfant parla vie en groupe tout en reconnaissantl’individualité de chacun
Développer le respectde soi et d’autrui

Le programme d’activités est développéà partir de trois axes : un volet
artistique et culturel, un volet sportset activités physiques et un volettouchant le dévelop pement des
habiletés sociales et la cons truc tion
identitaire des enfants. 

Service de 
garde après-classe

HEURES 
D’OUVERTURE

Renseignements :
Anna-Lee Vienneau àacado.annalee@gmail.com ou au 453-5929



Dans une atmosphère sereine,cha leu reuse et accueillante,votre enfant aura accès àdiverses res sourcessusceptibles de l’enri chir surtous les plans de sondéveloppement (phy sique,intellec tuel, émotif, créatif etsocial). L'enfant apprend parle jeu; à travers celui-ci, ilacquiert des connai s sancesvariées, apprend à faire deschoix ainsi qu'à recon naître etrespecter le maté riel à sadispo sition, les besoins et lessentiments des autres quil'entou rent, etc. Au service degarde après-classe, chaqueenfant pro gresse à son rythme,dans un envi ron nementrespectueux, motivant etsécuritaire.

Tarifs pour septembre
2014 à juin 2015 :
305 $


Lorsque le service après-classevous confirmera la place de votreenfant, un montant équivalent à30 % du coût mensuel d’inscrip -tion au service sera exigé enguise de dépôt. Le solde (70 %du coût du premier mois) devraêtre acquit té avant le premierjour d’entrée au service de gardeaprès- classe. Cette dispositions’ap pli que autant pour l’ins crip -tion initiale que pour la réins -crip tion de l’enfant. Le dépôtn’est pas remboursable.

Dépôt
Tarifs

Le tarif mensuel du service degarde après-classe est déterminépar le conseil d’admi nistrationlors de l’avant dernière réunion.Cette pro position déterminera letarif pour la prochaine année.Ces nou  veaux tarifs ainsi déter -minés seront com mu niqués parmémo aux parents uti li sateursavant la fin de l’année scolaire.

Approche 
privilégiée

Afin de pouvoir faire partie denotre service de garde après-classe,chaque enfant doit être inscrit. Des
frais de 25$ doivent accom pa gner
toute nou velle inscription. Cesfrais initiaux ne sont pas rem bour -sables.

Frais initiaux
d’ouverture de dossier

Des frais additionnels de
10 $ par jour s’appliquentpour chaque enfant fré quen -tant le service de garde après-classe pendant les congés dela période des Fêtes ainsi quelors de la semaine de relâche.

Frais
additionnels


