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Réglement jardin d’enfants Aux P’tis Bricolos. 
 

 

Les horaires. 
• 8h15 à 11h45 lundi, mardi et jeudi matin. 

 

Il est important de respecter les horaires afin de ne pas perturber les activités. 

Les enfants peuvent arriver entre 8h15 et 9h00, départ entre 11h15 et 11h45 

 

Le parking se situe soit devant l’auberge, soit vers la rocaille. Merci de respecter la 

signalisation et de ne pas venir en voiture devant le jardin d’enfants.  

 

Le jardin d’enfants est fermé pendant les vacances scolaires. 

 

Les payements. 
L’écolage se paie au début de chaque mois ou trimestre, par virement ou internet pour 

éviter les frais postaux. 

 

Une finance d’inscription de CHF 60.- est perçue au début de chaque année scolaire pour 

le renouvellement de jeux, matériel et frais administratif. 

Ce montant n’est pas remboursé en cas de désistement. 

 

• Une demi-journée par semaine CHF 120.- par mois  

• Deux demi-journées par semaine CHF 240.- par mois  

• Trois demi-journées par semaine CHF 330.- par mois  

 

L’écolage n’est pas dû pendant les vacances d’été. 

 

Annulation ou modifications. 
Toutes modifications ou annulation en cours d'année doivent être annoncées par écrit un 

mois à l'avance. 

 

 

Les absences. 
Les absences pour cause de maladie, de vacances personnelles ou autres motifs ne donnent 

pas lieu à des remboursements ou modifications de tarif, ni à un remplacement. 

 

Merci de nous informer en cas d’absence, maladie ou vacances personnelles.  

 

Téléphone Aux P’tis Bricolos :    021 800 45 42 

 

http://www.auxptisbricolos.ch/
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Les maladies. 
Nous nous laissons le droit de refuser d’accueillir votre enfant au jardin d’enfants en cas 

de : 

 

• Fièvre – état général de refroidissement (fatigue, fièvre, douleur) 

• Gastro-entérite 

• Grippe 

• Conjonctivite 

 

Ceci pour le bien être de votre enfant qui sera mieux au calme ainsi que pour le bien être 

de ses camarades et de l’équipe éducative afin d’éviter une contagion. 

 

Nous accueillons les enfants atteint de varicelle lorsque leur état général le permet. 

 

En cas de doute, vous pouvez vous référez au site : www.evictionscolaire.ch 

 

La pharmacie du jardin d’enfants est composée de : 

• Compresse de gaz 

• Pansements / Sparadraps 

• Désinfectant Merfen 

• Crème désinfectante et cicatrisante Bepanthen  

• Crème à l’arnica Arnigel 

• Aspivenin 

• Fenistil 

• Pince à écharde 

• Solution désinfectante pour les mains 

• Spray anti moustique (atelier en forêt) 

 

Merci de préciser les allergies ou problème de santé de votre enfant sur le formulaire 

d’inscription. 

 

L’habillage. 
Afin que votre enfant se sente libre de jouer et de créer, nous vous remercions de lui 

mettre des vêtements confortable et pas dommage. (Mouvements libre, risque de taches 

de peinture, colle, etc…) 

Au vestiaire vous pouvez laisser une paire de pantoufle.  

Dans le sac de votre enfant merci de nous laisser une tenue de rechange et des couches. 

Les affaires doivent toutes être annotées afin que l’équipe puisse les reconnaitre. 

A la fin de la matinée, nous sortons par tous les temps. Merci de tenir compte de la météo ! 

 

 

 

http://www.auxptisbricolos.ch/
http://www.evictionscolaire.ch/
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Jouet, jeux et compagnie. 
Les doudous et lolettes sont bienvenus, surtout pour aider à la séparation et en cas de 

chagrin. Nous avons un panier à doudou pour les y déposer. 

Le jardin d’enfants est très bien équipé en jeux et jouets. Merci de laisser les jeux de 

la maison chez vous. 

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de vol, de casse ou de perte. 

 

En cas d’oublis, le doudou sera accroché au vestiaire dans le coin des trouvailles. Le 

vestiaire est toujours ouvert. 

 

Collation. 
Afin de privilégier une nourriture saine, chaque enfant apporte, pour la collation, soit des 

fruits, légumes, biscuits aux céréales, pain (pas de bonbon, chocolat ou autres friandises), 

collation que nous partagerons. Nous donnons à boire aux enfants (eau, tisane). 

Suite au COVID-19 et jusqu’à nouvel avis, les enfants apportent leur propre goûter et 

gourde d’eau. 

 

 

En inscrivant votre enfant, vous confirmez avoir lu et accepté le règlement du jardin 

d’enfants. 

 

Merci pour la confiance que vous accordez à l’équipe du P’tis Bricolos ! 

 

 

 

 

Juin 2020 

Charlotte Viret 
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