
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Centre de ressources communautaires Rideau-Rockcliffe  
225 rue Donald, Ottawa, K1K 1N1 

Pour plus d’informations, veuillez contacter  Brigitte au 613-745-0073   
 

Q: Qu’est-ce que la garderie 

flexible de Rideau-Rockcliffe ?  

R: Un espace dans lequel vous 

pouvez déposer vos enfants âgés 

de 0-6 ans, du lundi au jeudi, de 

13h30 à 16h00 (selon l’espace 

disponible) !  

Notre centre possède une licence et 

est accrédité, ce qui veut dire que 

nous excédons les standards requis 

incluant le ratio, les premiers soins, 

un personnel certifié dans le 

développement des enfants et High 

Five.  

Paix d’esprit  

Nous vous encourageons à visiter 
notre centre, rencontrer notre équipe 
et participer à l’un de nos groupes de 
jeux. Notre objectif est d’offrir un 
service à la hauteur de ce que 
nous aimerions pour nos propres 
enfants.  
 

Q : Comment ça marche ?  
  

Les parents qui ont vraiment besoin 

d’une garderie peuvent appeler et 

faire une réservation. Puisque le ratio 

personnel-enfants doit être maintenu, 

nous nous réservons le droit de 

refuser des enfants. Les réservations 

sont obligatoires pour les petits 

enfants de 0 à12 mois ou les enfants 

qui ne marchent pas à des fins 

d’organisation.  

Q: Pourquoi utiliser ce service ?   

R: Vous avez besoin d’une pause, de 

quelques heures pour faire des 

courses, ou vous avez un rendez-

vous personnel, nous pouvons vous 

aider et encore mieux, votre enfant 

vous suppliera de le déposer ! 

 

Q: Est-ce que la halte-garderie est 
abordable ?   
 

R: Étonnamment, nous offrons un 

service de halte-garderie à un prix 

avantageux. Le coût varie de $10 à 

$20 de l’heure, selon l’âge de l’enfant 

et le niveau de revenu du ménage.  

Nos activités incluent: jeux gratuits, loisirs créatifs, collation, lecture, comptines en cercle.  
Nous encourageons nos participants à apporter un fruit ou un légume à partager durant la collation.  

Le fromage, l’eau et des céréales seront fournis par le centre.  

Site internet : www.crcrr.org  

12 septembre au 16 décembre 2016  
 

http://www.crcrr.org/
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Rideau-Rockcliffe Community Resource Centre 
225 Donald Street, Ottawa, K1K 1N1 

For more information, please contact Brigitte at 613-745-0073.  
 

Q: What is the Rideau-Rockcliffe 

Fun Flex Play Care?  

A: Space that allows you to drop off 

children ages 0-6 anytime Monday 

to Thursday from 1:30-4:00 (space 

permitting)!  

We are fully licensed and accredited 

which means we exceed the 

standards set by, including staff 

ratios, first aid training and staff 

certification in Early Childhood 

Development and High Five.  

Peace of Mind  

 We encourage parents and children 
to take a tour of our centre, meet our 
staff and participate to one of our 
many playgroups.  
 

Our goal is to offer no less than 
what we would expect for our very 
own children 
 
Q: How does it work?  
 

Parents who really “must” have 
childcare should call and make 
reservations for their child. Because 
child-staff ratios must be maintained, 
no kids will be admitted if it becomes 
full.  We also require reservations for 
small infants (0-12 months – or 
children who don’t walk for staffing 
purpose.  

 

Q: Why use this service?  

A: Do you need a little break, a few 

hours to run errands, or for a 

personal appointment, we can help 

and the best part is your child will 

BEG to be dropped off! 

 

 

Q: Is drop-in care affordable?  
 

A: Surprisingly, we offer drop-in care 

at an advantageous rate. Cost 

range from 10-20$ an hour, 

depending on the child's age and 

family income. 

 

Our activities include: Free play, crafts, snack time, reading time and circle song time. 
We encourage all participated to bring a fruit and or vegetable to share during snack time. 

 Cheese, water and grain products will be provided by the Centre. 
 

September 12th to December 16th, 2016 

http://www.crcrr.org/

