
RÉSERVATION

Le service est offert sur réservation
Mont-Laurier : 819-623-3009
Rivière-Rouge : 819-275-7653

Par courriel : reception@lamereveille.ca

Les places étant limitées,
 il est conseillé de réserver 

une semaine ou deux à l'avance.

La halte-garderie 
est aménagée de façon sécuritaire 
pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. 

Des personnes attentives,
disponibles et compétentes sont là

pour dorloter et stimuler le
développement des enfants.

L'animation est issue de 
programmes éducatifs reconnus.

La halte-garderie permet 
aux  parents de vaquer 

à leurs activités en toute 
tranquillité d'esprit.

1 enfant     2 enfants    3 enfants    4 enfants

7 $               12 $           17 $              22 $     

12 $              20 $          28 $              36 $    

Les blocs de 3 heures sont offerts de 
8h30 à 11h30 ou de 13h00 à 16h00

Les petites mèreveilles

Bloc de
3 heures

Journée 
complète

Mardi 8h30 à 16h00

Mercredi 8h30 à 16h00

Vendredi 8h30 à 16h00

Jeudi 8h30 à 16h00

Rivière-Rouge

Mont-Laurier

HEURES D'OUVERTURE

COÛT

FONCTIONNEMENT

Requis au début ou à la fin de la période de
garde.

Des frais de 5$ seront facturés à chaque
tranche de 15 minutes (5$/15 minutes).

Nous demandons d'annuler 24             
heures à l'avance sinon des frais de
50% seront facturés.

Les enfants malades doivent rester à la     
maison. S.v.p en aviser le personnel le plus
tôt possible.

Paiement

Retard

Politique d'annulation

Maladie

Merci de votre collaboration !

Pour utiliser le service de halte-garderie, la
carte de membre est requise au coût de 15$
par année.



Halte-garderie

Les petites

mèreveilles

Mont-Laurier

2797, ch.Adolphe-Chapleau

Mont-Laurier

(Québec) J9L 2N7

819-623-3009

Sans frais 1-866-623-3009

FAX 819-623-7040

Rivière-Rouge

1475, rue L'Annonciation Nord

Rivière-Rouge

(Québec)  J0W 1T0

819-275-7653

Sans frais 1-866-623-3009

directioncrp@lamereveille.ca

WWW.LAMEREVEILLE.CA

Suivez-nous sur Facebook 

QUOI APPORTER 

Un dîner pour les enfants qui

restent pour la journée complète.

Idées : Pâtes / crudités,

sandwich / fromage, salade de

légumineuses, etc.

Une collation pour le matin et une

pour l'après-midi. Idées : Fruits,

fromage, crudités, muffin, etc. 

Certains des enfants gardés ont des

allergies, s.v.p utiliser des aliments

sans noix ni arachides. 

Des vêtements adaptés selon la

saison pour les sorties extérieures

(costume de bain, chapeau, bottes,

mitaines, tuques, etc.).

Des vêtements de rechange.

Couches, serviettes humides.

Suce, doudou, toutou.

Crème solaire.

Pour le bien-être de votre

enfant, il est important

d'apporter en tout temps ce

dont il a besoin !

Bien identifier leurs effets

personnels.


