
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE À L’ÉCOLE
Inscription par internet seulement

Allez au saint-georges.ca et cliquez sur «services en ligne».
Choisir ensuite « Cours gardiens avertis ».

Vous êtes un nouvel utilisateur du service en ligne?
Communiquez avec nous au 418 228-8155, poste 0 pendant les heures d’ouverture (lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h) pour que nous puissions vous donner accès à l’inscription en ligne.

En cas de problème ou de changement... 
En cas de problème lors de votre inscription en ligne ou si vous avez des changements à faire 
à votre dossier familial (changement d’adresse, ajout d’une personne), vous pouvez nous 
rejoindre au 418 228-8155, poste 0 sur les heures d’ouverture.

Inscriptions

En ligne

Note
Paiement par carte 
de crédit seulement
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Pavillon Alfred-Leblond
(au parc des Sept-Chutes)
8 h 30 à 14 h 30 
(une demi-heure seulement pour le dîner)

** 9 ans obligatoire au cours **

Veuillez apporter un crayon de plomb, 
des crayons de couleur et un lunch froid.

Dates disponibles
• Dimanche 16 janvier 2022 
• Dimanche 13 février 2022 
• Dimanche 20 mars 2022 
• Dimanche 3 avril 2022
• Dimanche 10 avril 2022

Apprends les techniques de base en 
secourisme et acquiers les compétences 
nécessaires pour assurer ta sécurité 
lorsque tu n’es pas sous la supervision 
directe d’un parent, tuteur ou adulte.

rester seuls

** Choisissez une journée seulement, aucune possibilité de reprise de cours 
une autre journée ** 

Une attestation de la Société de la Croix-Rouge sera remise
aux élèves qui auront répondu à ces exigences : 
1 - Avoir assisté au cours
2- Avoir manifesté une attitude responsable et fait preuve de maturité

Coût par enfant, par cours

Consignes spéciales
Le masque est obligatoire.
Le formateur fera l’accueil à l’entrée du bâtiment dès 8 h 15.

Tous ces renseignements peuvent changer selon les recommandations de la Santé publique.

Information : 418 228-8155, poste 3394

Pavillon Alfred-Leblond
(au parc des Sept-Chutes)
8 h 30 à 16 h 30
(une demi-heure seulement pour le dîner)

** 11 ans obligatoire au cours **
Veuillez apporter un crayon de plomb, des 
crayons de couleur, une poupée pour pratiquer 
le changement de couches et un lunch froid.

Dates disponibles
• Dimanche 30 janvier 2022 
• Dimanche 27 février 2022 
• Dimanche 27 mars 2022 

Tu souhaites développer de 
l’assurance, des connaissances et 
des aptitudes que requiert la garde 
des enfants ? 

Places 
limitées

Inscriptions en ligne 
À partir du mercredi 8 décembre 2021 à 8 h

Carte-loisirs Résidents Non-résidents

40 $ 50 $ 100$

Cours Hiver 2022

Gardiens avertis

Devenir
gardiens avertis

Prêts à rester seuls

Prêts à


