À propos de moi et des cours « Je me garde + frère/sœur » et « Je garde »...
Je suis Nathalie Gervais et je vous offre un concept unique en son genre !
J’enseigne des cours de prévention et de premiers soins aux enfants depuis 2004. Je prends moi-même des cours
de secourisme aux 3 ans. Souvent les parents se demandent… « Est-ce que mon enfant doit faire le cours pour
être parfois seul à la maison ou celui du gardiennage ? » ou « Est-ce que mon enfant peut s’occuper de sa sœur
avec le cours pour rester seul ? » ou « Doit-on faire les 2 cours ? » En faisant les 2 cours, votre enfant revoit plus de
la moitié de la même matière et vous payez 2 fois !
J’ai donc créé mes cours avec une matière adaptée aux jeunes prêts à être parfois seuls et qui garderont
frère/sœur s’il y a lieu et même pour ceux/celles qui feront du gardiennage chez d’autres familles. Je voulais avoir la
possibilité de personnaliser les cours pour vos besoins réels, peu importe l’âge de l’enfant. Je ne fixe pas d’âge
minimum. À vous de voir à quel moment votre enfant sera prêt ! Les besoins de chacun sont différents.

Détails des cours « Je me garde + frère/sœur » et « Je garde » en classe et en ligne…
Durée totale de JMG : 3 heures (1 pause) | Durée totale de JG : 6.5 heures* (2 pauses + 1 dîner) *En ligne les
heures sont un peu plus courtes pour le cours JG.
Premières 3 heures = Matière commune à tous : prévention, sécurité, règles et premiers soins de base.
Avant le dîner, les participants au cours JMG quittent avec une confirmation fin de cours papier 8.5 X 11.
Conditions pour l’avoir :
Démontrer une maturité, avoir une bonne écoute et participer aux pratiques et activités du cahier.
Après le dîner, les futurs gardiens d’enfants restent pour la partie gardiennage - JG : 3 heures supplémentaires
incluant les premiers soins non vus au cours JMG et ce qu’ils ont besoin pour des gardes sécuritaires = côté
administratif, préparation, prévention des accidents, résolution de problèmes.
Après le cours, les participants au cours JG quittent avec une confirmation fin de cours papier 8.5 X 11.
Conditions pour l’avoir :
Démontrer une maturité, avoir une bonne écoute et participer aux pratiques et activités du cahier.
Exclusif ! Si votre enfant passe le cours JMG il peut venir faire la partie JG - Portion gardiennage seulement
dès qu’il sera prêt. Vous paierez un extra au lieu du montant complet d’un cours. L’élève recevra le cahier JG Portion gardiennage seulement.
Exclusif ! Les cours personnalisés aux domiciles de Laval : endroit, prix, heures, nombre de participants à
discuter, car l’expérience sera personnalisée au maximum selon vos propres besoins.

De Nathalie Gervais - Animatrice et organisatrice depuis 2004.
Site Web : https://jemegarde-jegarde.ca pour plus de détails et toutes les manières d’avoir accès aux cours.
Au plaisir !

