
L’Entraide 

Pour nous contacter : 

Joelle Adjei, Coordonnatrice 

 
Téléphone : 450 663-8039, poste : 226  

Poste de la garderie : 228 

Courriel : coqlicorne.paysdoz@gmail.com  

Le Pays d’Oz 

664, rue Saint-André 

Laval (QC) H7G 3A5 

450.663.8039  

Télécopieur:  450.663.9796 

Coqlicorne.paysdoz@gmail.com 
 

Le Pays 

d’Oz 

0 à 5 ans 

L’Entraide 

Boulevard Saint-Martin 

Boulevard de la Concorde Est 

Rue Saint-Louis 

Rue Saint-Florent 
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Date d’inscription :  
Les inscriptions se font tout au long de 

l’année. 

Une réinscription annuelle est faite à 

chaque début du mois de septembre. 

Prenez note que : 
Les services de halte-garderie sont 

disponibles du lundi au jeudi 

inclusivement 

 

Les dates d’inscription et la grille 

d’activités peuvent être modifiées sans 

préavis.  

 

Veuillez communiquer avec nous pour 

toutes informations. 
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Programmation de 

l’année 

2019-2020 



 

2019-2020 Lundi Mardi Mercredi 

9h00 

à 

15h30 

   

HALTE-GARDERIE ATELIER DE STIMULATION   INSCRIPTION 

La halte-garderie est ouverte à toutes les 

familles inscrites comme «utilisateurs de 

services » et ce, sur réservation. 

 

Vous pouvez réserver vos places dès le jeudi 

de la semaine précédente à partir de 9h00, 

 

Nous fonctionnons sur le principe du premier 

arrivé, premier servi. 

 

Ne pas laisser vos réservations sur une boîte 

vocale. 

 

Nous nous réservons le droit de limiter le 

nombre de places par enfant pour donner la 

chance à tous d’utiliser le service. 

La disponibilité des places peut varier selon 

les semaines. 

 

Le service de halte-garderie  est offert aux 

familles à raison de 2 demi-journées par 

semaine par enfant. 

Les places sont limitées pour chacun des 

groupes. 

 

Les ateliers se déroulent toute l’année. 

 

Un suivi individuel et personnalisé est offert 

pour tous les enfants inscrits dans ces 

groupes. 

 

Des frais s’appliquent pour les ateliers de 

stimulation. Veuillez nous contacter pour plus 

d’informations. 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi* 

9h00 

12h00 

    

13h00 

16h00 

    

 

 

 

Inscription annuelle 

Des frais d’inscription annuel de 25$ par 

famille de 1 enfant (plus 10$ pour 2 enfants et 

plus) sont exigés ET non remboursables. Ces 

frais sont valides jusqu’au 31 août de l’année 

en cours. 
 

Atelier de stimulation 

 

Les papillons (3-4 ans) et   

Les grenouilles (4-5 ans)   

Mardis et Mercredi de 9h à 15h30 
Session d’automne 96$ 

Session d’hiver 138$ 

Session d’été 66 $ 

 

Les Oursons (1 1/2-2-3 ans) 

Lundis de 9h à 15h30 
Session d’automne 48$ 

Session d’hiver 69$ 

Session d’été 33$ 
 

Halte-garderie 
Les frais pour le service de halte-garderie sont 

de 4$/demi-journée.  À L’achat d’une carte 

prépayée, les frais équivalent à 3$ par demi-

journée. 

Le service de halte-garderie d’une journée 

complète est offert seulement le jeudi de 9h à 

15h30 au coût de 7$ pour la journée. 
 

Ateliers parent-enfant 
Tout au long de l’année, des ateliers parent-

enfant sont offerts. Rester à l’affut en visitant 

notre page Facebook! 

* Les jeudis, il est possible de bénéficier des services du 

Pays d’Oz pour  la journée complète, soit de 9h à 15h30. 

La stimulation est étalée sur  

3 sessions: 

Automne : Du 3 septembre au  

12 décembre 2019 

Été: période du 23 juin au  

30 août 2020.         

Hiver: période du 6 janvier  au  

18 juin 2020.         


