
Comprendre les mouvements de l'enfant pour mieux le soutenir

Bouger c’est naturel
Bon de commande

Le mouvement constitue la clé de la vie. Il a un impact positif sur 
la globalité des sphères de développement de l’enfant : 
physiques, intellectuels, langagiers, affectifs et sociaux. 

Le jeu libre est un élément essentiel au développement optimal 
des capacités de l'enfant, et il fait depuis longtemps partie des 
savoirs pédagogiques. Il nous faut toutefois ramener cette 
certitude au cœur de nos réflexions et de nos actions, afin d’être 
en mesure de soutenir de façon adéquate et favorable le jeu 
libre chez l’enfant, moyen incontournable, pour lui, de découvrir 
le monde et d’en faire l’apprentissage.

Ce document s’adresse principalement aux personnes dont la 
profession est d’accompagner et de soutenir des enfants âgés de 
0 à 9 ans. Ce livre est un référentiel, un repère pour toute organi-
sation intervenant dans des dossiers touchant les saines 
habitudes.

FAIRE PARVENIR CE BON DE COMMANDE  :

Par courriel : cpemonteregie@rcpem.com
Par télécopieur : 450-672-9648

Siège social : 1854, boul. Marie, Saint-Hubert (Québec) J4T 2A9
Adresse postale : 1861, rue Prince, Saint-Hubert (Québec) J4T 0A5
www.rcpem.com

Les commandes de 1 à 9 exemplaires doivent se faire 
via la Boutique en ligne du RCPEM. Le prix unitaire sera 
alors de 25,95$+ TPS pour les membres et de 32,95$ + 
TPS pour les non-membres. Merci d'utiliser ce bon de 
commande pour des commandes de 10 exemplaires et 
plus. 

Prix pour des achats regroupés:
� Commande de 10 à 19 exemplaires
 23$ membre / 29$ non-membre

� Commande de 20 exemplaires et plus
 20$ membre / 25$ non-membre

Je souhaite obtenir � exemplaires de BOUGER C’EST 
NATUREL, comprendre les mouvements de l’enfant pour 
mieux le soutenir.

ATTENTION : pour obtenir vos documents, veuillez 
cocher :

� Commande INDIVIDUELLE :
Faire parvenir ce bon de commande rempli et 
téléphoner au 450-672-8826 p. 221 pour effectuer 
votre paiement.

� Commande pour un ORGANISME ou un CPE :
Faire parvenir ce bon de commande rempli et nous 
enverrons la facture avec votre commande.

� Pour éviter les frais de poste, possibilité de venir 
chercher au RCPEM — cocher ici si c’est le cas.

Adresse de livraison

Adresse de facturation


