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  22, promenade Falcon 

     Whitehorse (Yukon) Y1A 6C8 

     Téléphone : (867) 633-6566 

     Courriel : direction@petitchevalblanc.ca 

FRAIS DE GARDE DE LA GARDERIE DU PETIT CHEVAL BLANC  
 

Frais mensuels pour le 
service de garderie 

Horaire : 7H30 À 
17H30  

6 mois à 18 mois  19 mois à  
4 ans  

5 jours/semaine  892 $  861 $  
3 jours/semaine  641 $  625 $  
2 jours/semaine  497 $  472 $  
Journée additionnelle  50 $ 

 

Un escompte de 10 % sera remis aux familles qui ont plus d’un 
enfant à la Garderie.  Cet escompte ne s’applique pas aux 
journées additionnelles, ni au service de garde parascolaire, 
journées pédagogiques et camps. 
 
Des frais administratifs de 10$ s’appliqueront à toute demande de 
changement de fréquentation à la garderie et au service de garde.  
 
Ajustement de la facturation à l’inscription et au retrait définitif de 
l’enfant : Un tarif de 50$/jour de fréquentation (fériés inclus) sera 
facturé aux parents de l'enfant qui n'aura pas fréquenté le mois au 
complet. (Voir Politique 16.1) 

 

Frais mensuels pour le service de garde 
parascolaire et les camps de jour 

Horaire : 7H30 À 17H30  Jardin à  
12 ans  

5 jours/semaine  295 $  
4 jours/semaine  240$  
3 jours/semaine  190 $  
2 jours/semaine  140 $  
1 jour/semaine 80 $  
Matin seulement  160 $  
Journée additionnelle                                        30 $ 

 

Horaire : 8H À 17H 
 

Jardin à  
12 ans 

Journée pédagogique  40 $  
Camp de la relâche 2017 200 $ / semaine 
Camp d’été 2017 (8 h à 16 h 45) 225 $ / semaine ou 55$ / jour 

 

 
*** DES FRAIS DE 1,00$ PAR ENFANT SONT FACTURÉS POUR CHAQUE MINUTE DE RETARD *** 

Programme de subventions pour frais de garde d'enfants  
Pour savoir si vous êtes admissible à une subvention:  
Communiquez avec la Section des services de garderie 633-7992 ou http://www.hss.gov.yk.ca/fr/childcaresubsidy.php 

 


