
Informations et détails sur le fonctionnement de la 
halte-garderie Le Papillon Enchanté  

 

 
Pour les petits papillons et les chenilles (12-36 mois) :  
Couches, serviettes humides et crème de zinc s’il y a lieu  
Doudou, toutou et taie d’oreiller identifiée pour que l’enfant range lui-même  
Drap de lit de bébé  
Vêtements d’extérieur représentant la saison  
Un rechange complet de vêtements (2 paires de sous-vêtement et de bas)  
Une bavette à manches longues lavable dans la laveuse/sécheuse bien identifiée qui restera dans 
la garderie.  
Couches de piscine et/ ou maillot de bain  
Crémez vos enfants le matin (un 5 $ est chargé aux parents utilisateurs de la saison estivale)  
 

Pour les papillons-lunes et les papillons-monarques (3-4-5 ans) :  
Couverture, doudou, toutou dans une taie d’oreiller bien identifiée pour tout ranger ainsi que 
des draps de lit de bébé  
Des vêtements pour jouer à l’extérieur selon la saison  
Un rechange complet de vêtement  
Chaussures fermées qui retiennent bien le talon 
Maillot de bain et serviette facile à transporter pour l’enfant  
Crémez vos enfants le matin (un 5 $ est chargé aux parents utilisateurs de la saison estivale)  
 
La garderie compte sur votre collaboration de bien identifier les journées de présence de votre 
enfant. Si votre enfant doit être absent l’une de ces journées, nous vous demandons de contacter 
par téléphone au 819-477-4475 poste 109 ou de nous parvenir un courriel à g.gilbert@ccrsjb.qc.ca 
ou le groupe Facebook de la prématernelle La Pomme d’api avant 9h. 
  
Les draps de vos enfants doivent être lavés à la maison à la fin de la semaine et rapportés propres 
la première journée de fréquentation de la semaine.  
 
 
HIVER 
Important de bien ranger les mitaines et autres accessoires dans la manche du manteau. Ceci 
facilite l’organisation des éducatrices et évite la perte inutile d’items appartenant à votre enfant.  
 
ÉTÉ  
Un chapeau ou une casquette, une serviette et un maillot sont de mise pour profiter pleinement 
du soleil.  
 
Nous avons besoin de votre collaboration pour l’IDENTIFICATION des vêtements de votre enfant. 


