
Chers parents,  

Bienvenue au programme Avant et Après l’école du Service Récréatif «  Le Trait-d' Union » 
administré par l’Association francophone de la Vallée situé au centre communautaire Le Point 
de Mire de Greenwood. 

Dans une atmosphère chaleureuse et créative qui favorise l'imagination, la curiosité et le 
développement intellectuel des enfants de 4 à 12 ans, notre programme, encadré par le Ministère 
l’éducation (provincial), leur donnent la possibilité de développer pleinement leur potentiel. 

Nous croyons fermement aux bienfaits d’un programme clairement structuré qui met l'accent sur 
l'expression créative par le biais d'expériences pratiques, offre des possibilités de jeu et encourage 
le respect des autres.  

Nos salles de classe lumineuses et propres accueillent les enfants dans un environnement 
sécuritaire, amusant et réconfortant. 

Nouveauté cette année! Le Trait-d ’Union vient de signer une entente avec le Ministère de 
l’éducation de la province (MEDPE) et sera en mesure d’offrir un programme amélioré qui s'aligne 
sur le plan d'action provincial intitulé « Soyons actifs en Nouvelle-Écosse ». 
 

• En tant qu'organisation accréditée HIGH FIVE®, Le Trait-d ‘Union s'engage à développer 
et à offrir des programmes centrés sur l'enfant reflétant nos valeurs de respect, de diversité 
et d'inclusion. Afin de répondre aux normes de ce programme, nous offrirons dès 
septembre 2019, une période obligatoire de 90 minutes d’activité physique 
quotidiennement. 
 

• Le Trait-d ‘Union offre gratuitement des périodes d’aide aux devoirs du lundi au jeudi pour 
les enfants inscrits au service après l’école. 
 

• Nous avons intégré d'autres types de jeux, tels que Loose Parts Play, qui utilisent la nature, 
les matières recyclables et les pièces détachées pour créer et innover. 
 

Nos activités structurées et non structurées maintiennent l'engagement des enfants, mais 
fournissent également des occasions de se détendre et de jouer avec leurs amis. 

Nous sommes heureux d’offrir un portail web. Cet espace vous permettra de faire une demande 
d’inscription.  

Afin d’accéder au portail veuillez consulter https://afva.ca/service-de-garde/ sous l’onglet Service 
Récréatif Le trait-d’ Union ainsi que notre page Facebook 

https://www.facebook.com/serviceletraitdunion/ et notre page web 
https://letraitdunuion.wixsite.com/afva 

 


