TARIFICATION 2022
Applicable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

TARIFS MENSUELS/MONTHLY FEES

Garderie et programmes avant et après école
Frais payables le 1er de chaque mois

GROUPE
GROUP
5 jours
semaine

Tarif mensuel/
Monthly Fees
3 jours
semaine

2 jours
sem

Bambins /Toddlers

$1306.93

N/A

N/A

Préscolaire / Preschool

$1053.37

N/A

N/A

$497.24
$415.35
$311.38

$336
$280
$210

$285
$195.70
$146.30

$289.63
$393.38
$458.95

$195.70
$265.75
$310

$136
$185.40
$211.20

18 - 30 mois(months)
7h00 -18h00
2 collations & 1 repas inclus/
2½ - 4½ ans(yrs)
7h00 - 18h00
2 collations et 1 repas inclus

Maternel & Jardin /JFK

1. Avant et après école
2. Après école
3. Avant école
2 collations incluses

Age scolaire /School age (6-12 ans/yrs)
1. Avant école
2. Après école
3. Avant et après école
2 collations incluses

Camp d’été Age scolaire
Summer camp school
Frais d’inscription
Registration fee on admission
Frais de dépôt
Deposit Fee

Maternel Jardin $215 /sem(week)
6-12 ans(yrs) $205 /sem(week)

$35 par enfant
35$ per child

50% des frais mensuels réguliers (par enfant)
50% of the regular monthly fee (per child)

1. Pour les journées pédagogiques et les camps de mars, de noël et nouvel an, un supplément
sur les frais journalier comme suit :
a.
b.

Maternelle Jardin – Avant seulement: 27$; Après seulement: 22$ ; Avant & Après: 19$
Age scolaire – Avant seulement : 25.75$ ; Après seulement: 21.50$ ; Avant et Après: 19$

2. Le paiement est dû avant le 1er de chaque mois / Payment is due by the 1st of the month
3. Nous suggérons des chèques postdatés / We would suggest post-dated cheques
4. Un avis de retrait de quatre SEMAINES est exigé pour obtenir le remboursement du dépôt

Les Etoiles Brillantes – 85 Forty first, Etobicoke ON – (647) 832 5728

