
 

Accueil pour écoliers 1 – 4 P 

Vacances scolaires été 2023 

 

3 – 7 juillet 2023 

10 – 14 juillet 2023 

 

Pour les enfants scolarisés en 1 – 4P et fréquentant les UAPE de Grand Pré, la 

Fourchette Rouge et la Maison Picson durant l’année scolaire 2022-2023. 

UAPE Grand Pré, Blonay 



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 
 

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

DIRECTION Mme Catherine Buton, éducatrice de l’enfance 

UAPE Grand Pré 
 

HORAIRE Arrivée dès 7h30 et jusqu’à 9h00  

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 bords de lac, visites de musées, ateliers 

culinaires, jeux d’eaux, etc.) 
 

REPAS Collations et repas fournis par la structure (sous forme de 

pique-niques) et inclus dans le prix d’inscription 
 

PLACES Maximum 24 enfants par jour 

Places attribuées en fonction de l’arrivée des inscriptions 
 

PRIX Prix d’inscription forfaitaire par jour  

(base revenus déterminants du contrat REBSL en cours)  

 

Revenu déterminant Prix par jour 

< - CHF 84'000.- CHF 50.- par jour 

De CHF 84'001.- à CHF 120'000.- CHF 70.- par jour 

>- CHF 120'000.- CHF 90.- par jour 
 

o Un rabais de 10% est accordé pour une inscription pour 

une semaine complète. 

o Le rabais « fratrie » est accordé dès 2 participants 

d’une même fratrie, selon règlement REBSL. 

• Une confirmation des journées accordées vous parviendra début mai. 

• Les informations sur l’activité et l’équipement à prévoir pour votre enfant, 
et la facture des frais de participation seront envoyées environ 3 semaines 
avant l’activité. La facture devra être acquittée avant le début de l’activité. 

• Toute modification ou annulation de l’inscription après le 12.06.2023 sera 
facturée. 
 

 Fondation pour l’accueil des enfants de Blonay – Saint-Légier 

Route du Village 45 - Case postale 222 - 1807 Blonay - Tél. 021 564 03 70 - info@rebsl.ch - 

www.rebsl.ch 




 

Bulletin d’inscription  

Enfant :  nom :………………………… prénom :……………………………………… 

Date de naissance :   …………………………………. 

Structure d’accueil 2022-2023 :  …………………………………………………… 

souhaite participer à l’accueil à l’UAPE Grand Pré les jours suivants : 

 cocher les jours d’accueil souhaités 

Lundi 3 juillet 2023   

Mardi 4 juillet 2023   

Mercredi 5 juillet 2023   

Jeudi 6 juillet 2023   

Vendredi 7 juillet 2023   

  

Lundi 10 juillet 2023   

Mardi 11 juillet 2023   

Mercredi 12 juillet 2023   

Jeudi 13 juillet 2023   

Vendredi 14 juillet 2023   

 

 

Date - Signature du/des parent·s :……………………….   …………………………………………………… 

 

Ce bulletin est à détacher et à retourner pour le 6 avril 2023 au plus tard : 

o par courrier postal :  

Fondation pour l’accueil des enfants de Blonay – Saint-Légier 

Case postale 222, 1807 Blonay 

o par courriel (scan) : info@rebsl.ch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


