Service de garde—6 mois à 5 ans
Favoriser l’expression des qualités humaines
positives tout en offrant les soins et l’éducation
appropriés au développement des enfants.

Service de garde
et camp de jour
L’Université d’Ottawa a le plaisir d’offrir aux
congressistes un service de garde et de camp de
jour pour leur enfant âgé de 6 mois à 12 ans.
Le nombre de places étant limité, les participants
du Congrès qui désirent bénéficier du service de
garde ou du camp de jour doivent inscrire en ligne
leur enfant à l’avance. La date limite d’inscription
est le 14 mai 2015.

En partenariat avec la Garderie Bernadette, l’Université
d’Ottawa offre des places pour les enfants âgés de 6
mois à 5 ans. Ces places sont réservées aux enfants
dont le ou les parents sont inscrits au Congrès.
Services bilingues
Coût : 70 $/jour
Ce qui est inclus dans le prix :
•	Deux collations (une le matin et l’autre
l’après-midi)*
•	Un dîner chaud*
•	Activités adaptées à l’âge de l’enfant en
matinée et dans l’après-midi
•	Personnel qualifié
*Une attention particulière sera accordée aux allergies
et une option de menu végétarien sera offerte.

Inscription : Un formulaire
d’inscription sera disponible sur le site
du Congrès 2015 (www.congres2015.ca)
dès octobre 2014.
Heures d’ouverture : 8 h à 17 h
tous les jours du Congrès 2015, soit
du 30 mai au 5 juin.

Contact : Élise Detellier, edetelli@uottawa.ca,
613-562-5800 poste 7418

Ratio : 1 éducateur pour 5 enfants ou
1 éducateur pour 3 enfants selon l’âge.
Le tout conformément aux normes du
ministère de l’Éducation de l’Ontario.

La Garderie Bernadette est une organisation à but non
lucratif qui existe depuis 1988. Elle est le fruit des efforts de
coopération entrepris par les étudiants et le personnel de
l’Université d’Ottawa. Elle est située sur le campus. Pour en
savoir plus, visitez www.gbccc.ca/index_-_Fr.html

Camp de jour des Gee-Gees—
5 ans à 12 ans
DU PLAISIR ET UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE!
Pendant le Congrès, l’Université d’Ottawa ouvre
ses portes aux jeunes pour le camp des Gee-Gees.
Le campus est un lieu d’apprentissage bilingue et
d’exploration sécuritaire et accueillant où petits et
grands tentent différentes expériences sportives,
récréatives et culturelles.
Ce service convient aux enfants âgés de 5 ans à 12 ans
qui s’intéressent à toute une gamme d’activités. L’équipe
du camp des Gee-Gees vise avant tout l’épanouissement
des enfants en leur présentant des activités variées
portant sur le leadership, les arts et la culture, ainsi que
des activités éducatives, sportives et aquatiques.
En plus d’une expérience inoubliable, le
service inclut la collation du matin*, le dîner*
et un chandail du camp des Gee-Gees.
*Une attention particulière sera accordée aux allergies
et une option de menu végétarien sera offerte.

Services bilingues
Coût : 45 $/jour

