Présentation

L'unité d’accueil parascolaire Grand-Pré a été créé en août 2012. Cette structure, gérée
par la Fondation Intercommunale pour l'Accueil des Enfants, fait partie du réseau REBSL.
Située au centre de Blonay, elle accueille les enfants des premières années primaires (1P4P) en dehors du temps d’école : le matin, durant la pause de midi et l'après-midi.

Quel est son rôle ?

La mission de l’UAPE est d’offrir une prise en charge éducative assurée par une
équipe de professionnelles qui respectent les besoins fondamentaux des enfants âgés de 4
à 8 ans. Les membres de l’équipe qui la compose accompagnent et soutiennent les enfants
dans leur évolution, en stimulant l’apprentissage des habilités sociales et
comportementales. Dans leurs activités, libres ou dirigées, les enfants apprennent le respect,
la collaboration, l’ouverture à l’autre et le partage. L’UAPE est un lieu où l’on donne aux
enfants le temps, l’espace et les moyens de jouer, créer, découvrir, se ressourcer,
communiquer, développer leur personnalité et leur prise d’autonomie.
L’équipe a à cœur de favoriser les échanges avec les parents pour une collaboration qui se
veut optimale et rassurante pour les enfants.
Qu’est-ce que l’UAPE ?

Pour les enfants, l’UAPE Grand-Pré, c’est …










Un lieu d’accueil sécurisant, chaleureux et stable
Un espace adapté, convivial et ludique qui les intègre à la dynamique de groupe
Un lieu où ils sont respectés dans leurs particularités, leurs besoins et leur rythme
Des goûters et des repas chauds variés et équilibrés
Un accompagnement aux devoirs
Des moments de jeux et de détente
Des activités en plein air, des ateliers de découvertes et d’expressions créatives
Un encadrement durant les trajets pour les plus jeunes et ceux qui le désirent encore
Le suivi du groupe par une équipe éducative professionnelle unie autour d’un projet
pédagogique ainsi que de la même volonté et portant un regard réflexif sur ses
actions…

C’est l’occasion de…






Faire de nouvelles connaissances
S’épanouir en évoluant en groupe
Découvrir l’altérité
Apprendre le respect et le partage
Développer leur autonomie et des aptitudes
personnelles
 Profiter des activités collectives proposées

Pour les parents, l’UAPE Grand-Pré, c’est également…
 Une solution qui facilite l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale
 Un espace visant le partenariat
 Un lieu de complémentarité

Informations pratiques
 WWW.rebsl.ch
Inscription parascolaire
 Formulaire d’inscription
 Grille tarifaire
Règlements en vigueur
 Règlement – UAPE Grand-Pré
 Règlement du réseau REBSL
Formulaires et informations utiles
 Autorisation de sortie
 Allergies et intolérances alimentaires
 Médicaments
 Informations utiles pour la rentrée pour les 1P – 2P
 Informations utiles pour la rentrée pour les 3P – 4P
 Formulaire d’inscription 1P-2P – Horaires spéciaux 1ère semaine de rentrée

Locaux en images…

La structure est composée d’une grande salle polyvalente, d’un espace cuisine, d’un
vestiaire, de sanitaires et d’un espace extérieur de jeux.

Notre annexe, quant à elle, est située sur le site de « Mon Foyer » au 10, route de StLégier.

Contact
Ce lieu d'accueil professionnel vous intéresse et répond à une nécessité ?
Vous souhaitez obtenir des renseignements supplémentaires ?
N'hésitez pas à nous contacter au 021/943 32 90.
Responsable : Roxane Robert

