
BIENVENUE CHEZ-NOUS! 
 

Le programme de la Prématernelle Lutins du 
Bois fut fondé en septembre 2003 par un 
groupe de parents francophones et 
anglophones.  Leur but était d’offrir à leurs 
enfants une opportunité d’apprendre les bases 
de la langue française dans un milieu éducatif 
dès leur tout jeune âge.   
 
Notre programme de prématernelle favorise 
l’apprentissage de la langue à travers le jeu, les 
chansons, l’art et les sciences.  Nos activités 
permettent aux enfants de développer leur 
motricité fine tout en accroissant leur 
concentration.   Elles encouragent également 
l’autonomie chez le tout jeune en l’amenant à 
faire ses propres choix et de compléter ses 
projets sans l’intervention constante de 
l’adulte en classe.   
 
Nous supportons l’enfant dans son 
développement intellectuel et émotif en  
offrant un environnement  sécurisant et 
positif.  La Prématernelle Lutins du Bois 
travaille en collaboration avec Delta 
Association for Child Development afin de 
mieux servir les enfants qui requièrent du 
support additionnel. 
 
Nous souhaitons créer pour l’enfant un milieu 
éducatif où il peut explorer et  s’épanouir à 
son propre rythme. 
 

« La Fonction du milieu de l’éducation n’est 

pas de former l’enfant mais de lui permettre 

de se révéler. »   

 Dr Maria Montessori    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WELCOME! 
 

Lutins du Bois preschool program was 
founded in September 2003 by a group of 
Francophone and Anglophone parents.  Their 
goal was to offer their children an opportunity 
to be exposed to French in an educational 
setting at an early age. 
 
Our program promotes the acquisition of the 
language through play, songs, art and science. 
Our activities enable the children to develop 
their fine motor skills as well as increasing 
their concentration.  The children are 
encouraged to make their own choices and 
complete their projects without constant 
intervention from the adult in the classroom. 
 
We support the children through their 
intellectual and emotional development by 
offering them a secure and positive 
environment.  Lutins du Bois Preschool works 
closely with Delta Association for Child 
Development to better serve the children who 
require additional support. 
 
We wish to create for the children, an 
educational surrounding where they can 
explore and blossom at their own pace. 
 

“The first duty of an education is to stir up 

life, but leave it free to develop.” 
 Dr Maria Montessori 

 

Conditions requises pour admission 
 

• Doit avoir 3 ans avant la fin décembre 
• Doit être autonome aux toilettes 
• Doit débuter par une entrée graduelle 
 

Session du matin de 9h00 à 11h30  
Session de l’après-midi de 12h45 à 15h15 

Lundi au jeudi 
Frais : $225.00 4 jours -$$112.50 2 jours 

 
 

Requirements for admission 

 
• Must be 3 years old by the end of 

December 
• Must be independent in the washrooms 
• Must start with a gradual entry 
 

Morning session from 9h00 to 11h30  
Afternoon session from 12h45 to 3h15  

Monday to Thursday 
Tuition: $225.00 4 days - $112.50 2 days 



 

Programme 
 

• Jeux éducatifs 

• Leçons individuelles et en petits groupes 

• Collation en groupe à table 

• Chansons – Danse - Histoires 

• Gym – Musique - Art 

• Rencontres parents/éducatrice 

• Mini concerts 

• Excursions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Educational games 

• Individual and group lessons 

• Group snack at the table 

• Songs – Dance – Art 

• Parent/teacher conferences 

• Mini-concerts 

• Outings 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme préparatoire pour la 
Maternelle francophone et d’immersion 

 
 
 
 

785 49ième Rue 
South Delta BC V4M 2P3 

604-948-1222 


