Les outils promotionnels
de La trottinette carottée

1- Dépliant promotionnel de
la garde en milieu familial

2- Les chandails au logo
de La trottinette carottée

3- Le portrait du service de garde
Portrait de mon service
de garde
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Service de garde: La petite jungle! !

ette carottée
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Courriel: "
Tél.: " "

Responsable: Marina Tremblay!

!

lapetitejungle@videotron.ca
514-222-2323
!

Particularité du service de garde

Quartier Villeray:

Service de garde supervisé par le bureau coordonnateur
La trottinette carottée:"
www.latrottinettecarottee.com
Nombre de places: 6

!

ratrice et artiste Mariee logo, en y ajoutant les 2
mière version, c'était un
trottinette.!

Horaire: lundi au vendredi de 7h30 à 17h30
Langues parlées: Français et Italien.
Parc à proximité: Parc Tillemont
Valeurs du service de garde: !
Autonomie - Partage - Politesse - Estime de soi - Respect
- Plaisir - créativité - liberté - communication - valorisation.!

"
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Autres particularités
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Deuxième version
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Photos du service de garde

Sorties culturelles ou saisonnières:"
Au musée, cabane à sucre, pommes."
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Animaux dans le service de garde: Un chat.

Petit déjeuner ou souper offert: Non
Garde de soir ou de nuit: Non

4- La carte d’affaire de la RSG

actuel !

Exemple de menu:
Collation am: Plateau de fruits de saison, eau."
Dîner: Saumon en coquille gratinée, légumes et lait."
Collation: Yogourt, eau."

La salle de jeu

Je me présente !

adresse:

BC La trottinette carottée

Montréal, (Qué), H2R 2N7!
(514)-523-0659!
(514) 523-4849!

SECTEUR VILLERAY/PETITE-PATRIE

www.latrottinettecarottee.com

nos places
consulter notre
nternet:

ettecarottee.com!

Je mʼappelle Djamila et jʼai 10 ans dʼexpérience dans le domaine de la petite enfance. Jʼai été éducatrice en
installation pendant 4 ans et jʼopère maintenant mon service de garde avec La trottinette carottée, depuis 6
ans. Je suis maman dʼun petit garçon de 3 ans et dʼune grande fille de 15 ans. Mon milieu est convivial,
chaleureux et débordant dʼamour. Au plaisir de vous rencontrer !"

Avec La trottinette carottée

Du côté des arts

Service de garde en milieu familial
reconnu de 6 places à 7,30$
RSG: Marina Tremblay
Intersection: Chabot et Jean-Talon
Téléphone: 514-222-2323
Courriel: lapetitejungle@videotron.ca

Du côté des blocs

Villeray

La petite jungle

Du côté de la lecture

La
Petite
Patrie

7- Sac pour la RSG

5- Le CD de La trottinette carottée
au coeur de l’île
6- Dossard pour enfant

8- Livres-CD 1 et 2 des Trottinottes

10- Sac pour les parents
9- Site Internet de La trottinette carottée
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