
Tarification
PRÉSCOLAIRE 18 MOIS À 4 ANS – 2020-2021

PRÉSCOLAIRE 18 MOIS À 4 ANS

Frais d'inscription 0 $

Frais de garde et d'activités d'éveil 1 : 61 $/jour

5 jours/semaine (247 jours) 15 067 $ (1255,59 $/mois)

3 jours/semaine (149 jours) 9 089 $  (757,42 $/mois)

2 jours/semaine (98 jours) 5 978 $  (498,17 $/mois)

Autres frais 2
5 jours 
/sem.

3 jours 
/sem.

2 jours 
/sem.

Matériel d'art et agenda 80 $ 60 $ 50 $

Cours de psychomotricité et  
sorties scolaires 310 $ 206 $ 104 $

NOTE

Veuillez remplir le formulaire  
de paiements préautorisés mensuels. 

Reçu pour frais de garde et d'activités d'éveil émis  
selon les lois en vigueur

Service de diner chaud santé offert par Le Croquignolet  
(à partir de 4,75 $ taxes incluses)

Nous vous remercions de votre collaboration !

Texte conforme à la nouvelle orthographe

SERVICES INCLUS

 Immersion anglaise

 Initiation à l’espagnol

 Cours de psychomotricité avec une kinésiologue  
dans un mini-gym 

3 fois/semaine pour les enfants à temps plein 
     (tonus musculaire, locomotion et yoga)

 Ateliers dirigés

 Matériel pédagogique

SERVICES NON INCLUS

 Tablier d’art

 Couverture, doudou ou toutou  
(pour la sieste)

 Collations et repas du midi

 Crème solaire en crème 
(aérosol interdit)

SERVICE DE GARDE

NOUVEAUTÉ : 
Le service de garde du matin (7 h à 9 h)  

et de l'après-midi (16 h à 18 h) est maintenant inclus  
dans les frais de garde et d'activités d'éveil.

T 418 849-8464  F 418 849-5292
360, boulevard du Lac, local 202, Québec QC  G2M 0C9

1  Frais payables en 12 versements (1er aout au 1er juillet). Frais de garde et d'activités d'éveil admissibles à 100 % aux crédits d’impôt.
 Ouvert à l'année, fermé 2 semaines à Noël et 2 semaines l'été.
2 Frais payables en 2 versements (1er aout et 1er janvier)




