Bienvenue à l’UAPE
« Aux trésors de l’ASIABE »

Nous contacter

Le parascolaire
Mme Christine Perret, directrice

M. Arno Dell’Eva, adjoint de direction

076/352.62.76

078/211.10.61

parascolaire@asiabe.ch

adjoint@asiabe.ch

Le secrétariat

La bourse

Mme Stéphanie Baud, secrétaire

Mme Marine Vallotton, boursière

021/800.56.90

021/800.56.90

secretariat@asiabe.ch

bourse@asiabe.ch

Nos bureaux se situent à la Rue du Record Chauvet 8A, 1141 Sévery.

Les marches à suivre
En cas d’absence de votre enfant
-

-

Envoyer un SMS à l’UAPE concernée
 Apples : 077/491.43.97
 Pampigny : 077/491.43.96
 Reverolle : 077/512.34.88
 Bière : 077/491.46.76
 Montricher : 077/500.75.32
 Chaniaz : 077/491.43.73
Si votre enfant est accueilli sur plusieurs sites, merci d’envoyer un SMS à chaque
structure concernée.
Cela n’est pas seulement valable si votre enfant est malade, mais également s’il y a
une sortie scolaire, un camp, ou d’autres activités.

En cas de demande de dépannage
Si vous avez besoin d’un accueil supplémentaire en plus du contrat établi :
- Contacter la directrice, Mme Christine Perret, par mail le plus tôt possible à
parascolaire@asiabe.ch
- En cas d’urgence, appeler Mme Christine Perret par téléphone au 076/352.62.76
- Nous acceptons les dépannages s’il reste de la place. Les frais y relatifs sont ajoutés sur
votre facture du mois suivant.
En cas de modification de contrat
-

Envoyer un mail à la directrice, Mme Christine Perret, à parascolaire@asiabe.ch en
précisant les changements souhaités.
En cas d’augmentation de fréquentation, celle-ci sera acceptée dès que possible, si la
place à disposition le permet.
En de diminution de fréquentation, celle-ci sera effective après un préavis de 30 jours,
pour la fin du mois.

En cas de questions d’ordre financières
-

Contacter la boursière, Mme Marine Vallotton, par mail à bourse@asiabe.ch, ou au
021/800.56.90.
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Le matériel à amener
-

Pantoufles (ou chaussettes anti-glisse)
Habits adaptés à la météo (casquette si beau temps, k-way si pluie par exemple)
Crème solaire si celle proposée ne convient pas
Habits de rechange (essentiellement pour les 1-2P)

Merci de noter le prénom et le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.
La transmission d’informations
Lors de changements qui impactent l’accueil au parascolaire (déménagement, changement
d’état civil, transfert de classe, nouvel emploi, …) n’oubliez pas de nous en informer. Nous
n’avons pas accès aux données personnelles que l’école possède.
Le personnel éducatif est à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations sur le
déroulement de la journée de votre enfant. N’hésitez pas à leur faire part de vos remarques
ou questionnements. Ils vous transmettront en tous les cas les événements importants
survenus pendant le temps d’accueil. Nous estimons toutefois que les enfants en âge de
scolarité sont à même de partager avec vous ce qu’ils souhaitent, et nous leur laissons donc
cette part de liberté.
Pour un accueil adéquat, il est essentiel que nous soyons informés si votre enfant vit une
situation particulière. Nous ne souhaitons pas être intrusifs dans votre vie privée, mais
uniquement nous adapter aux besoins de chaque enfant.
La santé
Si votre enfant souffre d’allergies, ou a besoin d’un traitement spécifique, il est essentiel de
nous transmettre ces informations. De même, s’il suit un régime particulier, il est important
que nous en soyons informés, afin de déterminer avec notre cuisinier si nous pouvons lui
fournir un repas adapté à ses besoins. Un certificat médical est demandé en cas d’allergie.
Concernant le brossage de dents, nous le proposons à tous les enfants après le petit déjeuner.
Nous vous remercions d’amener une brosse à dents et un dentifrice. Par contre, après le repas
de midi, le brossage de dents n’est pas proposé (selon avis médical, 2x/jour suffisent).
Toutefois, si cela est essentiel pour vous ou si cela est obligatoire pour raison médicale (p.ex.
appareil dentaire), merci d’en informer le personnel éducatif qui fera le nécessaire.
Si nous devons administrer un médicament à votre enfant, merci d’en informer le personnel
et de signer une décharge. Si vous ne vous rendez pas à l’UAPE, merci de télécharger et remplir
le formulaire que vous trouverez sur notre site www.asiabe.ch à partir d’août 2022 (sous
UAPE, décharge médicale) ou de demander au personnel éducatif de transmettre le document
à votre enfant.
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Les trajets
Les trajets domicile-UAPE et UAPE-domicile sont de votre responsabilité. Nous vous
remercions d’entrer dans la salle d’accueil afin qu’un échange d’informations puisse se faire
si nécessaire avec le personnel éducatif.
Les trajets UAPE-école et école-UAPE sont organisés en collaboration avec les MBC.
Vous recevrez des informations plus détaillées avant la rentrée.
Si en fin de journée vous autorisez votre enfant à rentrer seul depuis l’UAPE, nous vous
remercions d’en informer le personnel éducatif et de remplir la décharge que vous trouverez
sur notre site www.asiabe.ch dès août 2022 (sous UAPE, décharge trajet) ou de demander le
formulaire au personnel du site d’accueil.
Nos valeurs et notre vision de l’enfant
En équipe (direction, personnel éducatif, intendance), nous avons choisi cinq valeurs qui nous
représentent le plus : la bienveillance, l’empathie, la collaboration, l’écoute et le respect. Nous
souhaitons les appliquer entre collègues, avec les enfants et avec vous les parents.
De même, nous avons eu une réflexion importante sur notre vision de l’enfant et voici ce qui
en ressort :
Aux Trésors de l’ASIABE, nous avons la vision d’un enfant :
- Curieux
- Actif
- Créatif
- Qui explore
- Qui a besoin de prendre part et de s’impliquer
- Qui développe un sentiment d’appartenance
- Qui a sa propre identité
- Et que nous acceptons tel qu’il est.
Nous souhaitons proposer un accueil et des activités qui reflètent nos valeurs et notre vision,
afin que les enfants puissent s’épanouir en toute sécurité.
Les activités
Nous proposons aux enfants diverses activités, en fonction de leur âge, de leurs besoins, de
leurs envies. Des bricolages en lien avec les saisons et les événements du calendrier sont
proposés, mais jamais imposés. Des livres, BD, jeux de société, jeux de cartes, puzzle, lego,
sont également à disposition des enfants et leur sont accessibles en dehors des temps de
repas. Nous privilégions les jeux extérieurs autant que possible, et quel que soit le temps, nous
passons au minimum 15 minutes dehors, après le temps du repas.
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Les repas
Les Artisans Cuisiniers préparent tous les repas à Bière, puis les livrent à midi sur les divers
sites. Vous trouverez les plans de menus chaque semaine sur notre site www.asiabe.ch (sous
UAPE/informations). Il y a deux menus sans viande par semaine, ainsi que deux desserts,
chaque semaine sur des jours différents.
Les aliments de la région et de saison sont privilégiés.
Les petits déjeuners et les goûters sont livrés par la ferme de Bussy. Là aussi, les produits
locaux, de saison, et le fait-maison sont à l’honneur. La variété de goûts et de textures est
essentielle pour développer leurs connaissances et leur apporter tous les nutriments
nécessaires à leur développement.
Nous nous adaptons autant que possible aux différents régimes alimentaires (sans lactose ou
sans porc par exemple).
Nous encourageons les enfants à être à l’écoute de leur propre faim, et à découvrir tous les
aliments proposés.
Si votre enfant bénéficie du petit déjeuner, et afin qu’il ait le temps de manger tranquillement,
de se laver les dents et de se préparer pour aller à l’école, nous vous remercions de l’amener
au plus tard à 7h40 s’il va à Apples, Pampigny ou Berolle, et au plus tard à 8h10 s’il va à
Reverolle.

Nous restons à votre disposition pour tous compléments d’informations et souhaitons
beaucoup de plaisir à votre (vos) enfant(s) au sein de notre structure d’accueil parascolaire.
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Les différents sites
Aux trésors d’Apples

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

La salle dédiée au parascolaire se situe dans le collège du Plateau, au rez inférieur. Nous
accueillons au maximum 24 enfants de 1P à 8P. Nous avons également la salle de gym à
disposition.
Les temps d’accueil sont les suivants :
- 7h-8h10 pour les élèves d’Apples
- 11h40-13h40 pour les élèves d’Apples
- 13h40-18h30 pour les élèves d’Apples et Bière
Aux trésors de Pampigny

Grande salle de Pampigny
Ruelle du Château 5, 1142 Pampigny
Téléphone : 077 491 43 96

L’espace pour le parascolaire se situe dans la grande salle du Château. Nous avons aménagé
un espace jeux pour les enfants à l’étage, et nous utilisons la grande salle pour les repas ou les
bricolages. Nous accueillons jusqu’à 36 enfants de 1P à 6P.
Les temps d’accueil sont les suivants :
- 7h-8h25 pour les élèves de Pampigny, Cottens et Montricher
- 11h55-14h pour les élèves de Pampigny et Cottens
- 14h-18h30 pour les élèves de Pampigny, Cottens et Montricher
Les trajets entre le collège de Pampigny et la grande salle se font à pied. Les enfants sont
accompagnés par le personnel éducatif. Les élèves de Cottens et Montricher sont transportés
avec les bus MBC.
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Aux trésors de Reverolle

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

L’espace pour le parascolaire se situe dans la maison de commune de Reverolle. Nous avons
aménagé un espace jeux pour les enfants à l’étage, et nous utilisons la grande salle pour les
repas ou les bricolages. Nous accueillons au maximum 24 enfants de 1P à 6P.
Les temps d’accueil sont les suivants :
- 7h-8h45 pour tous les élèves de Chaniaz
- 12h25-14h15 pour les 1P-3P de Chaniaz
- 14h15-18h30 pour tous les élèves de Chaniaz
Les trajets entre le collège de Chaniaz et l’accueil parascolaire se font avec les bus MBC.
Aux trésors de Bière
Matin
Collège de Berolle
Route du Vilage 2, 1149 Berolle

Midi
Ecole de Bière
En Fagne, 1145 Bière

Téléphone : 077 491 46 76

Nouveauté : cette année, l’accueil du petit déjeuner se fera à l’ancien collège de Berolle.
En effet, l’accueil mis en place l’année passée à Bière ne peut malheureusement pas perdurer.
Merci d’amener votre enfant à Berolle dès 7h. Après le petit déjeuner, un bus ramènera les
élèves au collège de Bière, et une éducatrice restera avec eux jusqu’au début de l’école.
A midi, nous accueillons les enfants dans l’abri PC sous le collège « En Fagne », local qui a été
aménagé en conséquence. Nous accueillons au maximum 24 enfants de 1P à 8P, de 11h45 à
13h35.
Les enfants qui sont également accueillis l’après-midi prennent après le repas le bus pour
Apples, où le personnel éducatif du site les réceptionne.
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Aux trésors de Montricher

Rue du Bourg 9, 1147 Montricher
Téléphone : 077 500 75 32

Nous avons inauguré en mars 2022 nos nouveaux locaux, uniquement réservés à l’UAPE. Ils se
situent dans le bâtiment à droite du collège.
Le temps d’accueil est de 12h05 à 13h55 pour les élèves de Montricher (1P-6P)
Aux trésors de Chaniaz

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

La salle prévue pour le parascolaire se trouve dans le collège de Chaniaz, dans le foyer situé à
côté de la salle de gym. Nous accueillons au maximum 24 enfants.
Le temps d’accueil est de 12h20 à 14h20 pour les 4P-6P de Chaniaz.
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