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Le Centre culturel Les trois p’tits points offre 
différents services de garde dont le programme 
parascolaire, avant et après les heures de classe, 
durant les congés scolaires et durant l’été.  
Ces programmes s’offrent à l’école Elda-Rouleau, 
115 rue Sandfield à Alexandria. 
 
Le service est conçu pour assurer aux enfants une 
atmosphère familiale, sécuritaire et stable.  
L’ensemble des activités et des ressources sont 
offertes en français en tout temps. Un tel milieu 
aide l'enfant à réaliser son plein potentiel. 
 
Heures d’ouverture :  
6 h 30 à 8 h et de 14h30 à 18 h  
Du lundi au vendredi.  
Congés scolaires : 6h30 à 18h 
Horaire flexible  
 
Le personnel du programme supervise et 
accompagne l'enfant  dans les activités et les 
devoirs d’école si l’enfant ou le parent le demande.  
L'enfant peut aussi relaxer ou socialiser avec ses 
compagnons et/ou ses compagnes. 
 
Divisé en 2 groupes d’âges : 3,8 ans à 12 ans 

 
TARIFS 
Congés des Fêtes, de mars et durant l’été    
25$ par jour incluant un repas et deux collations    de 6 h 30  à 18 h 
 
Congés pédagogiques  
20$ par jour n’incluant pas le repas et collations     de 6 h 30  à 18 h 
 
5$ Avant les heures de classe      
8$ Après les heures de classe  
(le parent fourni le goûter)      
    
Vous pouvez être éligible pour une subvention: 
Contactez le bureau de la Ville de Cornwall pour établir 
votre éligibilité  613-525-0628 poste 149  ou 613-933-
6282 poste 3325. Le responsable  contactera la 
garderie pour réserver une place pour votre enfant si 
la subvention est acceptée. 
 

Avis aux parents -  Nouvelles inscriptions 
Venez découvrir nos services en réservant une (1) 
journée sans frais. 

 
Tous les formulaires doivent être complétés et signés 
avant que l'enfant puisse débuter le programme. 


