
 
 
 

Offert par la Croix-Rouge Canadienne 
Chers parents, 
 
Le 27 mai, un cours de gardiens avertis sera organisé À LA SALLE DU 
CONSEIL, 275 RUE NELSON À SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU. 
Ce cours vise à préparer les jeunes à se garder seul à la maison et à 
devenir des gardiens d’enfants compétents. Votre enfant recevra le manuel 
de gardiens avertis de 120 pages, une carte format de poche de la Croix-
Rouge ainsi qu’une mini-trousse de premiers soins. 
 
Renseignement généraux :   Critère pour la réussite du cours : 
 
Date : Samedi, le 27 mai     Âge : 11 ans et plus (en date du 27 mai 2016) 
Heure : 8h30 à 16h30     Comportement : Être responsable 
Lieu : Salle du conseil, 275 rue Nelson  Présence : Être à 100% présent 
Coût : 45,00$      Note de passage : 75% et plus 
 
Sujets traités : 

 Stade de développement de l’enfant et problèmes de comportement. 

 Soins donnés à l’enfant et alimentation. 

 Sécurité de l’enfant et premiers soins élémentaires. 
 
IMPORTANT : 

 Le transport doit être assuré par les parents. 

 L’enfant doit avoir un lunch froid et 2 collations. 

 Des crayons et un toutou ou une poupée (grandeur d’un bébé). 

 Soulier de classe et vêtement adapté pour l’extérieur. 

 AUCUN REMBOURSEMENT, si l’enfant se désiste. 
 
Marie-Ève Bousquet, BAA, Partenaire de formation de la Croix-Rouge 
 
 
Nom de l’enfant : ______________________________Âge :__________Téléphone : ___________________ 

Mon enfant désire suivre la formation de gardiens avertis : OUI  NON 

Paiement : ______X 45,00$ = ______ Reçu  OUI  NON  (Argent comptant seulement) 

*Les chèques ne sont pas acceptés. 

Après le cours mon enfant ira :   À pied à la maison  

      Je viendrai le chercher 

 

Signature du parent : ___________________________________________Date :_______________ 

 
Retournez le coupon réponse ainsi que le paiement dans une enveloppe au 599, chemin des 

Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu, QC, J0H 1K0, avant le 19 mai 2017. 


