Structure d’accueil aux trésors de l’ASIABE
Votre enfant sera accueilli dans notre structure des trésors de l’ASIABE et nous nous en réjouissons.
Merci de prendre note des informations ci-dessous.
Voici les coordonnées des différents sites d’accueil :

Aux trésors d’Apples

Adresse : Collège du Plateau,
Chemin Des Collèges 3, 1143 Apples
Téléphone : 077 491 43 97

Aux trésors de Pampigny

Adresse : Grande salle de Pampigny,
Place du Château, 1142 Pampigny
Téléphone : 077 491 43 96

Aux trésors de Reverolle

Adresse : Maison de commune,
Place de la Fontaine 1, 1128 Reverolle
Téléphone : 077 512 34 88

Aux trésors de Chaniaz

Adresse : Ecole de Chaniaz,
Rte de Chaniaz 1, 1128 Reverolle
Téléphone : 077 491 43 73

Aux trésors de Bière

Adresse: Ecole de Bière,
En Fagne, 1145 Bière
Téléphone : 077 491 46 76

Aux trésors de Montricher

Adresse : Ecole de Montricher,
Rue du Bourg 11, 1147 Montricher
Téléphone : 077 500 75 32

En cas d’absence de votre enfant :
-

-

Merci de bien vouloir envoyer un SMS au numéro correspondant au site sur lequel il se rend.
Merci d’envoyer plusieurs messages si votre enfant fréquente différents sites dans la même
journée. Exemple : mon enfant se rend le matin aux trésors d’Apples et à midi aux trésors de
Bière, vous devez donc envoyer un SMS au numéro d’Apples et un SMS au numéro de Bière.
Nous précisons qu’aucun message de confirmation ne sera envoyé suite à vos annonces.
Si par contre votre enfant devait être absent sans que nous n’ayons été informés par votre
biais, le personnel éducatif prendra contact avec vous.
Il est de la responsabilité du parent d’informer toute absence de son enfant (également lors
de camps ou de courses d’école).

Les numéros peuvent également être utilisés en cas d’urgence durant les heures d’ouverture des
différents sites d’accueil (7h-18h30, hors temps scolaire)

Matériel à amener :
-

Matériel obligatoire à fournir à votre enfant (1P-6P)
o Pantoufles (ou chaussettes anti-glisse)
o Casquette

-

Matériel à fournir si désiré :
o Brosse à dents et dentifrice (uniquement pour le temps du petit déjeuner. Il n’y a
plus de brossage de dents à midi)
o Habits de rechange
o Crème solaire tolérée par votre enfant
o Produit anti-tiques

Merci de noter le prénom et le nom de votre enfant sur ses affaires.

Nous enverrons prochainement aux enfants de 1P à 4P un tour de cou et une carte avec toutes les
indications concernant les bus qu’ils doivent prendre lorsqu’ils se rendent à la structure d’accueil
parascolaire. Ils pourront soit porter la carte autour du cou (pour les plus petits), soit la coller dans
leur agenda (pour les plus grands).
Si vous souhaitez modifier votre contrat, vous pouvez le faire en adressant un mail à :
parascolaire@asiabe.ch jusqu’au 30 juillet sans frais ni préavis.
Passé cette date, nous demandons 30 jours de préavis pour toutes modifications.
Vous trouverez le règlement complet de l’accueil parascolaire sur notre site www.asiabe.ch,
onglet parascolaire 1P-8P.

