
 

 

Notre-Dame-de-Grâce YMCA
Westmount YMCA

Curious?
Imaginative?
Determined?
Does this sound like your child?
We thought so!

At the Notre-Dame-de-Grâce and 
Westmount YMCA Nursery School, 
we're experts in child development.

See for yourself what sets us apart!

Notre-Dame-de-Grâce YMCA
4335 Hampton Avenue
Reach Tabatha at:
514-486-3273, ext. 3114
tabatha.meissner@ymcaquebec.org

Westmount YMCA
4585 Sherbrooke Street West
Reach Jennifer at:
514-931-6770, ext. 237
jennifer.park@ymcaquebec.org

* Let us know you received this �yer:
 Mention ‘’SUPERHERO’’ in your call/email

Did you know that 90% of a
child’s brain develops by age 6?1

Your child's development during the �rst
six years of life has more in�uence on
their learning, behaviour and health
than at any other time.

That's why we developed the YMCA
Playing to Learn™ national curriculum
to nurture your child from 18 months to
5 years old in the most natural way possible…
through play!

When your child walks through our doors, they
become a part of our family. We ensure that they:
• Play outside every day in our spacious green �eld
• Develop gross motor skills in our bright gymnasium
• Learn to swim at weekly lessons with certi�ed instructors
• Practice responsibility by caring for class pets and plants
• Are safe in the hands of our CPR and First Aid certi�ed sta�
• Participate in the ‘’Minibiblio’’ library hour… and much more!  

"All the educators have been absolutely
amazing. It truly does feel like a village is
helping me to raise Emma"
 – Parent, 2018

1- Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3511633/ymcaquebec.org
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YMCA Notre-Dame-de-Grâce
YMCA Westmount 

Curieux ?
Imaginatif ?
Déterminé ?
Cela ressemble à votre enfant ?
C’est bien ce que nous pensions !

Au jardin d’enfants des YMCA Westmount 
et  Notre-Dame-de-Grâce , nous sommes 
experts en développement de l’enfant.

Découvrez par vous-même 
ce qui nous distingue !

YMCA Notre-Dame-de-Grâce 
4335, avenue Hampton 
Contactez Tabatha :
514 486-3273, poste 3114
tabatha.meissner@ymcaquebec.org

YMCA Westmount 
4585, rue Sherbrooke Ouest
Contactez Jennifer :
514 931-6770, poste 237
jennifer.park@ymcaquebec.org

* Faites-nous savoir que vous avez 
 reçu cette circulaire :
 Mentionnez le code « SUPERHÉROS » 
 au téléphone/dans votre courriel

Saviez-vous que 90 % du cerveau 
d’un enfant se développe avant 
l’âge de 6 ans ?1

Le développement de votre enfant au cours de ses
6 premières années de vie a une plus grande in�uence 
sur son apprentissage, son comportement et sa santé 
qu’à tout autre âge.

C’est pourquoi nous avons conçu le programme national 
Apprendre en jouant du YMCAMD pour stimuler votre 
enfant dès l’âge de 18 mois jusqu’à 5 ans de 
la manière la plus naturelle possible… en jouant !

Lorsque votre enfant franchit nos portes, il devient 
un membre de la famille. Nous nous assurons qu’il :
• Joue dehors tous les jours dans notre grand terrain de jeu gazonné
• Développe des habiletés motrices globales dans notre gymnase ensoleillé
• Apprend à nager lors de cours hebdomadaires avec des moniteurs certi�és
• Acquiert le sens des responsabilités en prenant soin des animaux et 
 des plantes de la classe
• Est en sûreté entre les mains de notre personnel certi�é en RCR et
 en premiers soins
•  Participe à l’heure de lecture « Minibiblio »... et plus encore  

« Toutes les éducatrices ont été absolument 
formidables. C’est vraiment comme si tout 
un village m’aidait à élever Emma »
 Un parent, 2018

1- Source : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3511633


