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La petite ligue
Pokémon
SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF
Les jeudis soirs de 16h45 à 19h45

Offrez-vous une soirée de répit et
offrez à vos enfants une occassion d'apprendre
tout en s'amusant.

À la fin de sa session, votre enfant comprendra les
règles de base du jeu de cartes Pokémon et sera
capable d'y jouer. Il repartira également avez son
propre jeu de cartes.

La petite ligue Pokémon
UN SERVICE DE GARDE ....

ÉDUCATIF

Le jeu de carte Pokémon, en plus d'être très populaire auprès des jeunes, permet de pratiquer plusieurs
compétences;
- les additions, soustractions et multiplications
- la résolution de problème
-l'attention et la patience
- le français et l'anglais.
Votre enfant aura aussi des périodes d'activités artistiques et sportives sous la thématique des
Pokémons.

ACCESSIBLE ET CLÉ EN MAIN

Au coût de 20 $ par session de 4 semaines.
C'est une occasion pour les enfants d'apprendre en s'amusant, mais c'est aussi une occasion pour vous
comme pour eux d'avoir du temps pour soi. Pour vous aider à en profiter pleinement, on s'occupe du repas !
Les frais reviennent alors à 5$ par soir incluant le repas!
De plus, à la fin de sa session, votre enfant repartira avec un jeu de cartes Pokémon d'une valeur de 20$.
Le service en soi est alors pratiquement gratuit.

SÉCURITAIRE

Le service est offert à un groupe de 6 enfants à la fois.
Nous suivons les recommandations de la santé publique à la lettre et nous avons mis en place des mesures
pour s'assurer de les respecter.

AMUSANT

Nul besoin de dire à vos enfants qu'il s'agit d'un service de garde éducatif.
Ils s'amuseront tellement qu'ils ne se rendront pas compte qu'ils sont en train d'apprendre.
Cela leur donnera également la chance de socialiser en toute sécurité avec d'autres enfants et se faire de
nouveaux amis partageant la même passion pour les Pokémons!

La petite ligue
Pokémon
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ
- L'enfant doit avoir ou atteindre entre 8 et 12 ans au plus tard le 30 août 2020
- L'enfant doit être capable de lire en français ou en anglais. (Les cartes du jeu Pokémon sont en
anglais, mais des copies des cartes en français seront données aux enfants. )
- Un des deux parents doit résider dans la MRC des Maskoutains

INSCRIPTIONS ET QUESTIONS?
Il sera possible d'inscrire votre enfant à UNE de nos deux sessions d'été soit :
- du 9 au 30 juillet 2020
ou
- du 6 au 27 août 2020

Pour vous inscrire ou pour toutes autres questions, contactez -nous au 450-771-4010 poste 2223

