
SAINES HABITUDES DE VIE 
(Alimentation et activité physique) 

 2 boîtes de queues d’animaux « Catching Tails » (3 ans+) 
 (6 queues avec attache) 
 1 barre d’équilibre en plastique qui s’enroule (2 ans+) 
 1 jeux des aliments « Nathan » (4 ans+) 
 1 boîte de légumes à enfiler « Santoys » (3 ans+) 
 1 boîte de fruits à enfiler « Santoys » (3 ans+) 
 1 boîte l’odorat : Les fruits et leur arôme « Akros »  (3 ans+) 
 1 boîte de 6 puzzles de fruits « Minilandéducational » (2 ans+) 
(Flexi-forms) 
 1 jeu yoga spinner « Thinkfun » (5 ans+) 
 1 paquet d’images plastifiées des aliments 
 (Anglais-français-espagnol) 46 images  
 Mains et pieds : ensemble de 6 paires en caoutchouc (3 ans+) 
 

Mode de fonctionnement pour l’emprunt du bac : 

1- Vous devez d’abord le réserver au rgpq.ca@gmail.com . Vous recevrez une 
confirmation de réservation avec le temps d’attente du bac, s’il y a lieu.  

 
2-  À la réception du bac, vous devez en faire l’inspection pour vous assurer que 

le bac est complet et en bon état à l’aide de la liste fournie dans le bac.  Vous 
devenez à ce moment responsable du bac. 
 

3- Vous devez communiquer à rgpq.ca@gmail.com pour aviser de l’état du bac et 
confirmer que le bac est chez vous. 
 

4- Vous devez utiliser les outils du bac en bon père de famille et vous assurer 
que le bac est complet et en bon état lorsque vous en avez terminé. 
IMPORTANT : Le bac doit avoir son contenu intégral et en bon état lorsque vous 
en avez terminé.  Tout matériel ou composante du bac qui sera manquant 
ou brisé vous sera facturé au prix coûtant, de là l’importance de faire 
l’inspection du contenu à l’arrivée du bac chez vous. 
 

5- Le rgpq.ca@gmail.com vous avisera qu’une autre garderie désire le bac.  Vous 
devrez prendre entente pour en faire la livraison.  Un fois le colis livré, vous 
devez aviser le rgpq.ca@gmail.com.  S’il n’y a pas de réservation, vous devrez 
conserver le bac.  Il se peut que vous puissiez faire l’échange ou la remise de 
bac lors d’une table ronde. 


