Programme d’activités pour les 3 semaines
Lundi
1ère semaine
9 au 13 juillet
« Autour de l’eau »

 Archéolab
 Piscine
 Jeux et activités

 Archéolab
 Piscine
 Jeux et activités

au bord du lac
 Pique-nique

au bord du lac
 Pique-nique



2ème semaine
du 16 au 20 juillet
« Notre région »

A la carte !

Les enfants choisissent  Musée du pain
 Piscine
leur programme :
Film, cuisine, DJ-bar,
 Jeux et activités
karaoké, jeux, lecture,
au bord du lac
détente ou rêver…
 Pique-nique
 Repas sur place


3ème semaine
du 23 au 27 juillet
« Dans la forêt »

Mardi

A la carte !

 Refuge de Ropraz

Les enfants choisissent  Ferme Agroleur programme :
écologique
Film, cuisine, DJ-bar,
karaoké, jeux, lecture,  Jeux et activités
au bord du lac
détente ou rêver…
 Pique-nique
 Repas sur place

Mercredi

Jeudi

 Archéolab
 Rallye, jeux ou bricolage  Piscine
 Repas sur place
 Jeux et activités
 Visite d’Aquatis
au bord du lac
 Pique-nique

 Musée du pain
 Piscine
 Jeux et activités

 Jeux et concours
 Zoo de Servion
 Pique-nique

au bord du lac
 Pique-nique

Vendredi


 Activités à l’extérieur

A la carte !

Les enfants choisissent
leur programme :
Film, cuisine, DJ-bar,
karaoké, jeux, lecture,
détente ou rêver…
 Repas sur place

 Musée du pain
 Piscine
 Jeux et activités
au bord du lac
 Pique-nique

 Refuge de Ropraz
 Ferme Agroécologique
 Jeux et activités

 Refuge de Ropraz
 Ferme Agroécologique
 Jeux et activités

au bord du lac
 Pique-nique

au bord du lac
 Pique-nique

Remarques / légendes

 Rallye, jeux ou bricolage
 Repas sur place

 Visite d’Aquatis

 L’activité peut avoir lieu à la
Maison de Quartier
 Repas sur place
 Pique-nique
En gras : tous les enfants
participeront à ces activités,
ensemble ou en petits
groupes, par rotation tout
au long de la semaine.
Les activités extérieures sont
tributaires de la météo; elles
pourront être annulées et
remplacées si la météo est
défavorable.
Tous nos déplacements se
feront en transports publics
et/ou à pied.

Comment cela fonctionne ?

Repas

Equipement

Votre enfant est pris en charge de 08h00 à 19h00 par une équipe de 11 monitrices-teurs et
3 animatrices-teurs. Notre secrétaire est présente tous les matins pour les renseignements
aux parents ou des communications.

Les repas et pique-niques seront assurés par
l’équipe de cuisine de la Fondation
La Pouponnière et l'Abri, institution située
dans le quartier de Chailly et au bénéfice du
label « Fourchette Verte ».

Une majorité d’activités auront lieu à
l’extérieur. Nous demandons aux parents
d’équiper leurs enfants selon une liste
d’équipement à prendre tous les jours; il en
va du confort et de la sécurité de l’enfant.

Les enfants atteints d’une allergie ou qui
doivent suivre un régime particulier peuvent
participer à nos activités. Les parents devront
remplir un formulaire pour l’équipe de
cuisine et nous remettre un certificat
médical. L’équipe de cuisine décidera si elle
peut assumer le suivi de l’enfant.

Ages, fratrie et amis

Le matin, votre enfant peut arriver seul ou accompagné entre 08h00 et 09h00.
Les activités se terminent à 18h00 et les parents peuvent venir chercher leurs enfants dès
18h00 mais au plus tard jusqu’à 19h00. Votre enfant peut rentrer seul ou accompagné d’une
tierce personne; dans ce cas, nous demandons au représentant légal de fournir une
procuration avec la liste des personnes autorisées à raccompagner l’enfant.
L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier le programme d’animation en cas de
météo défavorable ou dans toutes situations pouvant mettre en danger les enfants ou
perturber le bon fonctionnement des activités.
27.03.2018

Les enfants devront avoir 6 ans révolus et
au maximum 12 ans au moment de
l’inscription.
Nous ne pourrons pas garantir que des
copains ou des fratries soient réunis pour
une ou des activités en particuliers.

Accueil à la semaine

L’été à Chailly

Pour cette nouvelle édition, notre traditionnel accueil à la journée deviendra un
accueil à la semaine.
L’inscription à la semaine, permettra aux enfants de mieux faire connaissance, de
partager les mêmes expériences et de participer toutes et tous aux mêmes activités.
La vie en communauté sera privilégié et le quotidien de l’enfant sera plus facile à
vivre; il pourra se familiariser avec les règles de vie, les horaires, les repas et le
fonctionnement des différentes activités.

Accueil à la semaine pour les enfants de 6 à 12 ans
du 9 au 27 juillet 2018

Inscription et tarifs
Inscription à partir du lundi 16 avril 2018, horaires : 09h à 12h / 14h à 18h.
par téléphone au 021 / 653 28 83 ou courriel info@animation-chailly.ch
Le tarif est déterminé en fonction du revenu brut de la famille, voir tableau
ci-dessous. Une réduction de 5% sur la facture finale est accordée si plusieurs
enfants de la même famille sont inscrits. La Maison de Quartier se réserve le droit de
demander des informations ou des justificatifs concernant le revenu familial.
Un dossier d’inscription vous sera envoyé il comprendra :

la fiche d’inscription pour la ou les semaines

Une fiche d’information concernant l’enfant et la famille

Le matériel et l’équipement que l’enfant devra prendre chaque jour

Une procuration si votre enfant est accompagné par une tierce personne

Un formulaire pour le suivi en cas de régimes ou d’allergies alimentaires

L’accueil à la semaine s’adresse prioritairement aux enfants du quartier de Chailly et
aux enfants de Lausanne. Les non-lausannois-es peuvent aussi s’inscrire mais leur
participation est majorée de 20%.

Tarifs : prix de base pour 1 semaine et pour 1 enfant
Revenu
mensuel brut

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

Jusqu’à

CHF 4000.–

CHF 5000.–

CHF 6000.–

CHF 7000.-

CHF 8000.-

CHF 9000.-

Lausannois

90

125

160

195

230

265

300

Nonlausannois

108

150

192

234

276

318

360

Maison de Quartier de Chailly
Av. de la Vallonnette 12, 1012 Lausanne
Animation : 021 653 28 83
info@animation-chailly.ch

Pour qui ?

Dès
CHF 10’000.-

Nous proposons
3 semaines d’activités qui s’inspirent de thématiques liées à l’eau, à la forêt et à notre
région. Il y aura des visites, des balades, des jeux, de la cuisine, des concours, des
bricolages, des films, de la détente, des ateliers de création, des moments pour ne
rien faire, se détendre et rêver...
Des animations qui permettront aux enfants de s'amuser et de découvrir leur
environnement : le quartier, la ville, la région.

