
RÈGLEMENT DU GROUPE DE JEUX «LES PAPILLONS»
 LÉCHELLES-CHANDON

1. Nom et lieu d’accueil
Groupe de Jeux « Les Papillons » de Léchelles-Chandon à Léchelles, pavillon
de l’école.

2. But du groupe
Permettre aux enfants du même âge de se rencontrer et de se sociabiliser.

3. Animatrices

Béatrice RAEMY (responsable)
1773 Chandon
026/475.45.70 et 079/325.33.60

Corinne CHASSOT
Vuaty
1773 Chandon
026/475.45.71 et 079/675.33.67

4. Critères d’admissions
Les enfants doivent être nés entre le 1er août et le 31 juillet de l’ année qui précèdent l’entrée à 
l’école enfantine.

5. Formalités d’inscription
Selon la liste fournie par la commune, les enfants reçoivent une invitation à venir au Groupe de 
Jeux. Les animatrices donnent toutes les informations nécessaires quant aux activités et aux 
modalités d’inscription aux parents concernés.

6. Heures d’ouverture
Lundi après-midi de 13h30 à 15h45
Jeudi matin de 9h00 à 11h15
Les enfants sont amenés par leurs parents, une maman de jour ou les grands-parents.
Ils avertissent l’animatrice de tous changements de l’accompagnement habituel.

7. Changement de planning
Les changements sont donnés aux parents par la chaîne téléphonique, les autres
changements et informations figurent sur le tableau d’affichage.
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8. Tarif et conditions de paiements
Un tarif identique pour tout le monde est fixé par l’Association «Les Papillons» et figure en an-
nexe. Une réduction de 10% est accordée pour le deuxième enfant.
En principe, le paiement se fait mensuellement. En cas de paiement trimestriel ou annuel, ce-
lui-ci s’effectue par avance.

9. Règles de vie
Les enfants amènent leurs pantoufles. 
Tout le matériel de bricolage, les tabliers pour la peinture ainsi que des habits de rechange 
sont mis à disposition par le groupe de jeux.
Les goûters sont amenés par l’animatrice ou, selon entente, par les parents
(anniversaire d’un enfant par exemple).

10. Sorties
Les informations relatives aux sorties sont données par l’animatrice à chaque parent
par oral et par écrit (feuille d’information).

11. Relations
• Porte ouverte pour l’enfant et ses parents pour les informations générales.
• 1 goûter avec les parents, prévu dans le planning du Groupe de Jeux.
• L’animatrice reste à disposition des parents pour toutes autres questions ou renseignements 

complémentaires.

12. Consultants externes
Le Comité de l’Association est l’organe de référence en cas de demande spéciale.
Le Comité de l’Association peut également demander l’intervention d’un superviseur pour l’ani-
matrice si nécessaire.

13. Responsabilité des parents :
•  Les parents ont l’obligation d’annoncer toute maladie contagieuse.

•  En cas d’urgence médicale, le personnel de l’Accueil appelle le Service des Urgences du   
 HIB de Payerne. Les frais découlant de ces interventions sont exclusivement à la charge

  des parents.

•  L’Accueil extrascolaire n’est pas équipé pour accueillir des enfants malades. L’enfant doit  
 s’y présenter en bonne santé. Il peut être refusé s’il présente des symptômes de mala-  
 dies ou des risques de contagion pour les autres enfants.



14. Responsabilité du groupe de jeux

La responsabilité du groupe de jeux est strictement limitée aux moments où les enfants sont 
dans le pavillon, ainsi que lors d’activités à l’extérieur placées sous la responsabilité de l’anima-
trice, y compris les déplacements y relatifs.

15. Réclamations
Toute réclamation doit être adressée au Comité de l’Association «Les Papillons»
qui tranche en dernier recours.

16. Modifications
Les modifications du présent règlement peuvent être effectuées selon les modalités prévues 
dans les statuts de l’Association.

Le présent règlement et ses annexes ont été adoptés par le Comité de l’Association en séance 
du 11 juin 2012.

Annexe : Feuille d’orientation pédagogique du groupe de jeux
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L’équipe

L’équipe éducative est composée d’une animatrice de Groupe de Jeux (Spielgruppenleiterin) et 
elle est parfois accompagnée de mamans d’enfants.

L’orientation 

• Le groupe de jeux s’occupe des enfants nés entre le 1er août et le 31 juillet de l’année précé-
dant l’entrée à l’école enfantine. Il vise à soutenir le rôle des parents par rapport aux enfants.

• Le but premier du groupe de jeu est de permettre aux enfants de se rencontrer, de se socia-
biliser, de se connaître, de jouer ensemble et de permettre ainsi une intégration progressive 
des enfants dans un groupe. Il en découle un apprentissage des règles et des limites définies 
avec les enfants pour fonctionner en groupe et apprendre à trouver ensemble les moyens de 
les respecter.

• L’animatrice observe les jeux éducatifs des enfants, les aide à découvrir leur autonomie, les 
accompagne dans leur développement personnel, dans les contacts avec les autres et les 
encourage.

• Les jeux créatifs permettront également aux enfants de s’ouvrir aux autres, aux nouveautés, 
à susciter leur envie d’apprendre et de devenir autonome.

• Enfin, les activités feront appels à tous les sens pour aider les enfants à découvrir de nou-
velles matières.

• Les enfants disposent aussi d’un lieu de repos dans un «coin tranquille» que les autres doi-
vent respecter.

• Enfin, la vie collective se poursuit aussi par le partage des goûters apportés par l’animatrice.

Interaction 

Une porte ouverte est organisée pour les parents et permet un échange d’informations.

A Noël, un goûter réunit enfants et parents.

Sur demande, les parents peuvent parler des soucis et des problèmes qu’ils rencontrent avec 
l’animatrice, afin de chercher ensemble des sources de solutions ou des informations.

GROUPE DE JEUX «LES PAPILLONS»
 LÉCHELLES-CHANDON

ORIENTATION PÉDAGOGIQUE


