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INFORMATIONS & INSCRIPTION 
ACCUEIL ENFANTS LES MERCREDIS – ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 Vu la situation exceptionnelle due au COVID-19, les inscriptions se feront en ligne (l’adresse du site vous sera communiquée 
prochainement) via un formulaire disponible uniquement du 16 au 24 mai jusqu’à minuit.  

 Nous réservons le droit de procéder à des adaptations pour répondre aux exigences de la confédération et de la Fondation 
pour l’animation socioculturelle en matière de rassemblement de personnes. 

 La MQP informera dès que possible de toutes mesures spécifiques ou annulations.  

 Les coûts engendrés seront entièrement remboursés en cas d’annulation par la MQP. 

 
Les mercredis sur inscriptions à la journée ou la demi-journée 
Les enfants sont accueillis le mercredi, durant l’année scolaire, sur inscription à la Maison de quartier du Plateau par 
notre équipe d’animation professionnelle. Cette dernière les encadre et les accompagne dans leur apprentissage vers 
le bien-vivre ensemble et le respect de chacun. Il leur est proposé des sorties (patinoire, musée, piscine, cinéma, parc, 
etc.), des activités créatives et ludiques (bricolages, jeux libres, atelier bois, coin calme), des activités sportives (à 
l’intérieur ou à l’extérieur) et d’autres animations selon les envies des enfants et les saisons.  

Tarifs et conditions  
 Il est obligatoire d’être inscrit à la MQP pour bénéficier de nos activités. La cotisation annuelle est de 30.-CHF par 

famille. Cette adhésion se fait sur place, lors de votre prochaine visite ou lors du 1er jour d’accueil. Si vous n’êtes 
pas encore inscrit merci de vous munir d’une photo de votre enfant. 

 Le prix varie selon la formule d’accueil choisie (voir tableau ci-dessous). Une facture est envoyée chaque trimestre. 
En cas d’absence de l’enfant, le montant reste dû.  

 La priorité est donnée aux enfants de la commune  

 Pour assurer un encadrement sécurisé aux enfants, les places d’accueil sont limitées. Une liste d’attente sera créée 
si besoin. 

 Un repas équilibré est inclus dans le prix et a lieu de 12h à 13h dans la grande salle. Il est préparé par un-e cuisinier-
ère professionnel-le. 

 Les accueils du mercredi sont fermés pendant les vacances scolaires. 

Calendrier 
16 mai  ouverture des inscriptions   
24 mai  clôture des inscriptions à minuit 
Mi-juin confirmation de l’inscription de votre enfant 
26 août  1er accueil du mercredi 

Cinq formes d’accueils sont proposées au choix  
 Degrés Type d’accueil Horaires Tarifs 

1. 1P–4P Accueil à la journée Arrivée entre 8h-9h et départ 
entre 17h-17h30 

15.- à la journée, incluant le repas et les 
activités du matin et de l’après-midi   

2. 1P–4P Accueil le matin 
uniquement 

Arrivée entre 8h-9h et départ 
entre 11h30 et 12h  

5.- incluant les activités du matin.  

3. 1P–4P Accueil le matin avec repas 
de midi  

Arrivée entre 8h-9h et départ à 
13h30 

10.- incluant le repas et les activités du matin 

4. 1P–8P Accueil l’après-midi avec 
repas de midi 

Arrivée dès 11h30 et départ 
entre 17h-17h30 

10.- incluant le repas et les activités de l’après-
midi 

5. 1P–8P Accueil l’après-midi 
uniquement  

Arrivée à 13h30 et départ entre 
17h-17h30 

5.- incluant les activités de l’après-midi 

 
 

http://www.maisondequartierduplateau.wordpress.com/

