
 

 Fonctionnent durant l’année scolaire et les heures de cours  

 Petit-dejeuner, repas et snack assurés  

 
Prenez une demande au 440 N. Broad Street  
Entre 8h30 et 16h00, du Lundi au Vendredi .                 
 

         Voir au verso pour d’autres informations. 
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  Etes-vous une famille à revenu bas ou modéré cherchant un 
programme pré-scolaire gratuit pour votre enfant agé entre 3 

et 4 ans?  

Si oui, appelez le 215-400-4270  pour discuter avec un 
représentant des programmes pré-scolaires du District Scolaire 
de Philadelphie ou bien allez à http://webgui.phila.k12.pa.us/

offices/e/earlychild/forms pour télécharger un  
formulaire de demande.  
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