
Historique  
Le Studio de danse Fahrenheit excelle depuis plus de 20 ans dans le 

milieu de la danse et des arts de la scène. Sa directrice, Madame 

Nellie Juneau, décide d’ajouter une nouvelle corde à son arc en 

mettant sur pieds un nouveau projet, soit « La petite école Zouka ». 

C’est donc en Septembre 2013 que le studio a commencé à accueillir 

un groupe d’enfants âgés entre 3 et 5 ans dans un environnement 

enrichissant visant la diversité de l’apprentissage. Danse, arts, 

gymnastique, langues et plusieurs autres sont au programme 

quotidiennement afin de stimuler ces jeunes à développer des acquis 

artistiques qui les suivront tout au long de leur développement.  

 

Horaire 

« La petite école Zouka » est ouverte du lundi au vendredi, de 9h00 à 

16h00. Toutefois, afin d’accommoder le plus de parents possibles, 

prenez note qu’il y a aussi un service de garde ouvert de 8h30 à 9h00, 

et un autre de 16h00 à 16h30 (voir section « Tarification » pour les 

frais supplémentaires du service de garde).  

 

Prenez-note également que nous sommes fermés lors des fériés 

suivants : Fête du travail, Action de Grâces, vacances de Noël, 

Vendredi Saint, Lundi de Pâques, la St-Jean Baptiste et la fête du 

Canada.  

 

Nous sommes fermés également le lundi suivant la fin de semaine des 

spectacles de danse organisés par le Studio de danse Fahrenheit. Les 

dates vous seront communiquées en temps et lieu.  
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Danse 
Ayant à notre disposition deux grandes salles de danse, cette activité 

fait réellement partie de notre quotidien. Les enfants apprendront 

une chorégraphie qui sera présentée dans l’un des spectacles du 

studio de danse Fahrenheit à la fin de chaque session afin de vous 

montrer les progrès qu’ils ont réalisés au courant de l’année. De plus, 

l’éducatrice proposera divers jeux des plus dynamiques afin de faire 

bouger votre enfant le plus possible. Divers styles de danse, tels que 

le jazz, le hip-hop, le funky ainsi que le cheerleading seront explorés 

au cours de l’année. 

 

Gymnastique 
Le studio de danse est équipé de matériel diversifié afin d’aider votre 

enfant à développer son potentiel en gymnastique. Plusieurs activités 

ludiques visant la souplesse et le renforcement musculaire sont 

proposées à chaque semaine. Pirouettes, roues, grand écart et plus 

encore, votre enfant aura beaucoup de plaisir à en apprendre plus sur 

les techniques de la gymnastique.  
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Arts 

 

Les enfants auront la chance de développer leurs talents pour les arts 

grâce à divers projets enrichissants qui leur seront proposés. Peinture, 

sculpture d’argile, pâte à modeler, vitraux et différentes activités 

d’expression plastique leur permettront d’enrichir leur sens artistique 

ainsi que leurs habiletés manuelles. Une exposition de leurs 

réalisations se tiendra à la fin de l’année afin de montrer aux parents 

le chemin parcouru depuis leur arrivée à la petite école. 

 

Langues 

 
Nous tenons à ce que les enfants qui font partie de la petite école 

apprennent à parler l’anglais et l’espagnol. C’est pourquoi des 

périodes d’apprentissage de ces deux langues leur sont allouées 

durant la semaine. Les mots leurs sont appris grâce à différents 

pictogrammes et le tout dans un environnement plaisant afin que 

l’enfant puisse apprendre par le jeu. 

 

Cirque 

Les enfants ont la chance d’avoir différents matériels, tels que des 

cerceaux et rubans rythmiques, ainsi que de grands rideaux de 

cirques afin de pratiquer différentes prouesses acrobatiques en toute 

sécurité. 
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Tarification  

 

Le prix pour une journée de 9h00 à 16h00 est de 30$/jour. Si vous 

prenez un ou deux des services de garde offerts, un coût additionnel 

de 5$ vous sera chargé pour la journée.  

 

Advenant un retard pour venir chercher votre enfant passé 16h30, 

prenez-note qu’un montant additionnel de 1$/minute de retard 

INCLUANT l’habillage de l’enfant vous sera facturé.  

 

Absence 

 
À moins d’une entente avec la direction pour une fréquentation à 

temps partiel, toutes les journées où nous sommes ouverts vous 

seront facturées. 

Il est également important de nous informer de l’absence de votre 

enfant pour la journée avant 9h00 afin que l’éducatrice en charge 

puisse commencer ses activités.  

 

Activités spéciales                    
 

Nous prévoyons une activité spéciale par mois pour vos enfants. Ces 

activités sont sujettes à des frais supplémentaires qui vous seront 

communiqués une semaine à l’avance. En cas de non-paiement de 

cette activité, votre enfant ne peut y participer. Nous faisons en sorte 

que ces activités plaisent au plus d’enfants possibles et qu’elles soient 

abordables pour tous. 
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Facturation  

 

Votre facture vous sera envoyée aux deux semaines par courriel et est 

payable au plus tard le jeudi. Vous pouvez acquitter vos frais par 

chèque ou argent comptant seulement. 

 

 

Repas 

 

Vous devez fournir pour votre enfant un repas complet incluant deux 

collations à chaque jour. Nous avons des micro-ondes pour les repas 

chauds et des frigos pour garder le lunch au froid. Les repas ne 

peuvent pas contenir de noix ou d’arachides, car les risques sont 

énormes pour les enfants souffrant d’allergies à ces aliments. Vous 

devez également fournir les ustensiles nécessaires pour votre enfant. 

 

Médicaments  
 

Vous devez fournir tous les médicaments dont vous jugez l’utilisation 

nécessaire pour le bien être de votre enfant. Ces médicaments 

doivent être identifiés et remis à l’éducatrice en début de journée 

avec la marche à suivre.  

 

Aucun médicament ne doit être accessible pour les enfants, donc 

merci de ne laisser traîner aucun médicament dans les sacs à dos.  
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Habillement 

 

Votre enfant doit en tout temps avoir les vêtements nécessaires pour 

les activités extérieures. De plus, il doit avoir dans son sac à dos un 

ensemble de rechange complet (sous-vêtements, pantalons, chandail, 

bas, veste) en prévision d’un quelconque incident.  

 

Matériel à fournir 

 

Vous devez fournir pour votre enfant une brosse à dent avec un étui-

protecteur. De plus, si votre enfant a besoin d’une doudou ou d’un 

toutou pour le moment de la sieste, il peut en apporter un(e) de la 

maison sans problème. Nous fournissons toutefois une grande 

couverture pour les tenir au chaud lors de leur repos.  

 

Sieste 

 

La sieste se déroule généralement de 12h30 à 14h30. Si vous deviez 

venir chercher votre enfant durant ces heures, il serait important d’en 

aviser l’éducatrice afin qu’elle puisse réveiller l’enfant à l’heure qui 

vous conviendra. Si votre enfant a besoin de moins de temps de repos 

que la période allouée, vous pouvez en parler avec votre éducatrice. 

Elle pourra réveiller votre enfant qui devra rester calme sur son 

matelas jusqu’à la fin de la sieste pour tous les amis. 
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