
HORAIRE D’ÉTÉ 
 Halte-Garderie  

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  

Journée 
pleine 

18 mois - 5 ans 
8h30 à 16h00 

 
Demi 

journée 
3 mois - 18 mois 

8h30 à 11h30 

 
Journée 
pleine 

18 mois - 5 ans 
8h30 à 16h00 

 
Demi 

journée 
3 mois - 18 mois 

8h30 à 11h30 

 
Journée 
pleine 

18 mois - 5 ans 
8h30 à 16h00 

 
Demi 

journée 
3 mois - 18 mois 

8h30 à 11h30 

 
Journée 
pleine 

18 mois - 5 ans 
8h30 à 15h30 

 
Demi 

journée 
3 mois - 18 

mois 
8h30 à 11h30 

     
 

Demi 
journée 

3 mois - 5 ans 
13h00 à 16h00 

 
Demi 

journée 
18 mois - 5 ans 
13h00 à 16h00 

 
Demi 

journée 
18 mois - 5 ans 
13h00 à 16h00 

 
Demi 

journée 
18 mois - 5 ans 
13h00 à 16h00 

 
 

 
 
 
Important 
 

Vous devez apporter : 
-  Vêtements de rechange 
-  Lingettes obligatoires 
-  Casquette et crème solaire (crémer vos enfants avant l’arrivée) 
-  Serviette et costume de bain + couche d’eau pour les petits 
(peu importe la température) 
-  Souliers ou sandales fermées obligatoires 
-  Identification de tous les sacs et vêtements 
-  Ice-pack dans les boîtes à lunch (réfrigérateur non disponible) 
- Les enfants portant des couches doivent être changé avant 
l’accueil à la halte 
 

 

Inscriptions à partir du 21 juin 2019 

450-923-9333 
Été 2019 

 
 

 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Le temps est venu de vous convoquer à votre assemblée 
générale annuelle. Le jeudi 13 juin, dès 8h30, vous serez 
accueilli dans nos locaux pour un petit déjeuner familial suivi 
de l’AGA.  
 
Cette année, il y a trois postes à combler au sein du conseil 
d’administration. Si vous avez de l’intérêt pour l’organisme, de 
la disponibilité (une soirée par mois) et le désir de participer à 
la croissance de la Maison de la famille La Parentr’aide, vous 
pouvez soumettre votre candidature. Pour ce faire, vous devez 
être présent lors de l’AGA et être membre depuis au moins 
trente jours. Votre implication est importante!  
 
Pour confirmer votre présence et réserver votre place à la 
halte, vous avez jusqu’au 6 juin pour donner votre nom à 
Sylvie. (Les places à la halte-garderie sont réservées 
uniquement pour les enfants dont les parents assistent à 
l’AGA) 

Anniversaire  
Lundi 10 juin : Bonne fête Roxanne! 

 
 

 

 
 

CONGÉS  
Veuillez prendre note que La Parentr’aide sera fermée du 
24 juin au 1er juillet inclusivement, ainsi que du 19 août au 
23 août.  
 



EMPLOI ÉTÉ CANADA 
 

Nous avons eu une bonne nouvelle! Encore cette année, le 
gouvernement fédéral nous accorde des étudiants pour la 
saison estivale dans le cadre d’emploi été Canada. Nous 
aurons la chance d’accueillir Maïté au camp de jour et à la 
halte-garderie cet été. Nous avons le plaisir de retrouver 
Simon pour le camp de jour 6-11 ans et nous aurons aussi le 
plaisir de retrouver Alanis au camp de jour 4-5 ans 
accompagnée de Valérie. 

 
SORTIES ESTIVALES 

 

Plusieurs sorties du vendredi du camp de jour estival sont 
accessibles à tous les membres. Toute votre famille est la 
bienvenue (papa, enfants de tous âges, grands-parents). Si 
une ou plusieurs d’entre elles vous intéressent, veuillez vous 

inscrire, auprès de Sylvie à partir du 2 juillet 
seulement. 

 
VOICI LES SORTIES POUR CET ÉTÉ : 

L’ESTACADE 
Vendredi le 5 juillet 2019  
Activité exclusivement pour les enfants inscrits au camp 
de jour 
 
GLISSADES D’EAU DE BROMONT 
Vendredi le 12 juillet 2019  
0-2 ans : gratuit 
3 ans et plus : 24.75$ 
 
PLAGE YAMASKA 
Vendredi le 19 juillet 2019  
0-17 ans : Gratuit 
Adultes : 7.75$ 
Stationnement : 9.75$ (à payer sur place) 

  
EXPO DE SAINT-HYACINTHE 
Vendredi le 26 juillet 2019 
4 et moins : Gratuit 
5 ans et plus : 10.00$   
 
PROFAQUA 
Vendredi le 2 août 2019  
Activité exclusivement pour les enfants inscrits au camp 
de jour  
 
ARBRASKA (réservé aux 5 ans et plus) 
Vendredi le 9 août 2019 
Par personne : 22.45$   
 
ÎLE SAINT-BERNARD 
Vendredi le 16 août 2019 
Par personne : 16.70$ 
4 et moins : Gratuit, mais sous la surveillance et 
responsabilité des parents   
 
 
 
 
 
 
 

 
DÉPART DE KIM 

 
Comme vous le savez sûrement, Kim nous quittera prochainement 
pour relever de nouveaux défis… Nous te remercions Kim pour ces 
14 merveilleuses années en ta compagnie. Tu es une intervenante 
exceptionnelle… Tu vas nous manquer énormément!  

Nous te souhaitons beaucoup de bonheurs et d’accomplissements! 

Nous sommes présentement à la recherche de 
matériaux recyclables : boîtes de mouchoirs, 
rouleaux de papier de toilette ou d’essuie-tout, boîtes 
d’œufs, boîtes de céréales, etc. Vous pouvez laisser 
vos sacs de matériaux aux intervenantes. 


