Fondation pour l’accueil des enfants de Blonay – Saint-Légier
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Accueil pour écoliers durant les vacances scolaires d’été
Suite aux résultats du sondage effectué ce printemps et dont les résultats ont été publiés dans une
communication précédente, le groupe de travail ad ’hoc a travaillé sur un projet pilote d’un accueil
parascolaire durant les deux premières semaines des vacances d’été 2023.
Ce projet a été accepté par le Conseil de fondation, responsable de la gestion du réseau REBSL, fin juin
dernier et a été inclut dans le budget 2023 du réseau.
Cette proposition ne veut en aucun cas s’inscrire en concurrence avec les autres offres de camps ou
centres aérés existantes, mais bien comme une alternative pour les enfants déjà inscrits dans le réseau
REBSL afin de leur permettre de passer des journées pleines de découvertes, d’aventures et de
camaraderie pendant que leurs parents doivent se rendre à leur lieu de travail.
Pour cette première expérience, l’accueil s’adressera
o aux enfants de 1 – 4P ayant fréquenté les UAPE Fourchette Rouge et Grand Pré durant l’année
scolaire 2022-2023 et dont les parents ont une obligation de travail durant les semaines/jours
demandés.
QUAND

Du 3 au 7 juillet et du 10 au 14 juillet 2023
Accueil du lundi au vendredi avec une inscription à la journée ou à la
semaine

HORAIRE

Accueil dès 7h30 et jusqu’à 9h00 à l’UAPE Grand Pré, Blonay
Retour à Grand Pré et fin de l’accueil dès 17h00 (fermeture de la
structure à 18h00)

ACTIVITES

Activités multiples à l’extérieur (jeux, bricolages, sorties dans les parcs,
en forêt et bord de lac, visites de musées, atelier culinaire, jeux d’eaux,
etc.)

REPAS

Collations et repas fournis par la structure (sous forme de piqueniques) et inclus dans le prix d’inscription

LIEU D’ACCUEIL

UAPE Grand Pré, Rte de St-Légier 4, Blonay

NOMBRE DE PLACES

Maximum 24 enfants par jour

PRIX

Prix d’inscription forfaitaire par jour, dégressif selon revenus
déterminants du contrat REBSL, allant de CHF 50.- la journée jusqu’à
maximum CHF 90.- la journée.

Cet accueil sera sous la responsabilité d’une éducatrice expérimentée, soutenue par deux personnes
formées en éducation de l’enfance et des moniteurs pour assurer un accueil et des activités en toute
sécurité.
Le flyer d’inscription sera publié sur le site www.rebsl.ch en début de l’année prochaine et transmis
également aux parents des enfants concernés.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée et selon les places disponibles.

Nous nous réjouissons de ce futur projet et espérons qu’il réponde aux attentes des parents et puisse
offrir des journées enrichissantes aux participant·e·s.

Blonay, le 12.10.2022/cgr

