
 
 
 

Renseignements et consignes relatives au service 
de  la halte-garderie de Maison de la famille de Saint-Léonard 

 

Réservation : les lundis de 13 heures 30 à 16 heures 
Par téléphone seulement : 514-852-6161 poste 24 

 
Inscription  

1. Par mesure de sécurité pour votre enfant une fiche d’inscription doit être complétée. 
 

Périodes de services  
2. Les heures  de service sont de 9 heures à 13 heures 30 du lundi au vendredi. 

 

Mode de réservation 
3. Les réservations se font une semaine à l’avance, par téléphone, les lundis en après-midi 

de 13 heures 30 à 16 heures en téléphonant au 514-852-6161, poste 24. 
a. Deux places sont disponibles par enfant / par semaine 
b. Une troisième  place est  possible, s’il y a des places disponibles. 
c. Les réservations ne peuvent pas se faire sur place 
 

Coût et mode de paiement  
4. Le coût est de 3.00$ par période de répit soit pour chaque période. 

a. Afin d’alléger le travail  des responsables de la halte-garderie et afin que les 
paiements se fassent rapidement nous apprécions que vous ayez la monnaie 
exacte.  Sachez qu’il ne nous ait pas toujours possible d’avoir la monnaie pour 
les billets de 20.00$ 

 

Ponctualité et retards  
5. Il est important que vous arriviez à l’heure soit 9 h, les retards sont tolérés jusqu’à 9h30. 

a. À partir 9h30 aucun enfant n’est admis au service de répit. 
b. En fin de période, lors des retards, il y aura des frais de pénalité de 5.00$ pour les 

cinq premières minutes et de 1.00$ pour chaque tranche de 5 minutes 
additionnelle. Les pénalités doivent être payées le jour même. 

 

Annulation 
6. Afin de faire profiter une autre famille du service de répit, si vous devez annuler, veuillez 

s’il vous plaît nous contacter au moins 48 heures à l’avance.   Ceci nous permettra de 
contacter un parent sur la liste d’attente 

7. En cas d’absence non motivée, les frais de 3.00$ sont exigés. 
 

Ce que votre enfant doit avoir avec lui  
8. Il est important que votre enfant ait son sac à dos avec lui et qu’il soit identifié 

clairement à son nom.  À l’intérieur de son sac, on doit y retrouver des vêtements de 
rechange, une collation, un repas pour l’heure du dîner, bouteille d’eau ainsi que deux  
couches (au besoin). 

9. Il est important que votre enfant ait une collation et un repas santé ainsi qu’une 
bouteille d’eau.  Les jus de fruits sont déconseillés en raison de leur haut taux de sucre. 

 

Allergies  
Pour des raisons d’allergies et de sécurité,  aucune collation ne doit contenir de l’arachide. 
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