Unité d’accueil pour écoliers (UAPE)
L’Ardève Magique
Responsable UAPE: Mégane Ferrier

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir des écoliers dans un lieu convivial et chaleureux.
Veiller à leur santé, leur sécurité et leur bien-être.
Offrir des repas adaptés.
Développer la créativité, l’imagination et les aptitudes personnelles de chaque enfant.
Respecter le rythme de chacun et les besoins de l’enfant.
Apporter des conditions propices pour que l’enfant apprenne à vivre en communauté.
Créer un climat de confiance avec les enfants et les familles.
Assurer le développement des écoliers avec la collaboration des parents.

Règles
Nous accueillons les enfants de 1H à 8H qui sont scolarisés à Leytron.

Âge:

4 à 12 ans (1H à 8H)

Ouverture:

Toute la journée de 07h00 à 18h30
Du lundi au vendredi, mercredi compris

Fréquentation:

Régulière et sur inscription annuelle

Déroulement d’une journée d’école
07h00-07h55 : Jeux libres et départ pour l’école
07h55-11h25 : Ecole
11h25-13h15 : Les enfants sont pris en charge dès leur sortie de l’école.

Pour les enfants de 1H et 2H:
• En début d’année nous allons les chercher devant leur classe et ensuite rendez-vous au point
de repère.
• Ils rentrent au réfectoire avant les autres.
• Ils sont installés à des tables séparées des plus grands.
• Des éducatrices les accompagnent durant tout le repas.
• Moment de brossage des dents

• Jeux libres

Déroulement d’une journée d’école
•
•
•
•
•

De 13h15 à 16h00
Moment d’accueil : rondes et comptines en relation avec le thème de la semaine en cours
Activité dirigée de groupe ou individuelle
Moment de jeux libres et rangement
Moment de l’histoire (avec ou sans support)

•
•
•
•

A 16h00 : accueil des enfants des autres classes
Goûter
Sortie à l’extérieur, activité ou jeux libres à l’intérieur
Départ progressif des enfants

• 18h30 : Fermeture de la structure

Vacances scolaires
Durant les vacances scolaires, nous proposons un programme différent :
• Des activités en extérieur.
• Des activités sportives et culturelles.
Chaque famille dont l’enfant fréquente l’UAPE se verra remettre juste avant les vacances un
formulaire d’inscription.
Le programme des vacances et les heures d’ouverture de l’UAPE sont sur le site de l’école de
Leytron.

leytron.classesnumériques.ch

Inscriptions
Les inscriptions 2020-2021 ainsi que les directives se trouvent sur le site de l’école, elles sont à
remplir pour le 15 mai 2020 au plus tard.

leytron.classesnumériques.ch
Si vous avez des questions n’hésitez pas à contacter directement la structure au 027.306.45.90

Portes ouvertes
La date vous sera communiquée ultérieurement.

Tarifs

