
 Atelier d’animation et d’art enfantin 
 Sandra Moheyman Barraud 

 Chemin de Bonne Espérance 13 

 Tél : 021/ 728.40.63  

 1006 Lausanne 

 sandranim@bluewin.ch 

  

Venez en famille sur : www.sandranim.ch 

    

  TARIFS DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

        

   

  Lundi à vendredi 8h00 à 12h00  

  Mardi et/ou jeudi 14h00 à 17h00  

  Stage de vacances lundi au jeudi 9h00 à 14h00 de 3 à 10 ans, voir le site 

  Mercredis créatifs une fois par mois de 4 à 10 ans, dates et activités sur le site 

   

 

1 fois par semaine  200.- par mois 

  2 fois par semaine  290.- par mois 

  3 fois par semaine  360.- par mois 

  4 fois par semaine  430.- par mois 

  5 fois par semaine  500.- par mois 

  6 fois par semaine  570.- par mois 

  7 fois par semaine  640.- par mois 

 

  Finance d’inscription annuelle de Fr : 100.- non remboursable 

  La dernière semaine du mois d’août n’est pas facturée, un cadeau de mise en route ! 

 

 

 

Nouveau ! Le papier c’est précieux, plus de BV. 

L'écolage est identique chaque mois, payable par ordre bancaire au début de chaque mois.  

IBAN CH31 0024 3243 G040 7441 1  

Important    Merci d’indiquer le prénom de votre enfant à chaque versement. 

 

 

. 
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VACANCES SCOLAIRES 2023-2024 
 

 

 

 

PORTES OUVERTES  lundi 28 août                   2023              9h00 à 11h00 

 

RENTRÉE mardi 29 août  2023   8h00 

 

JEUNE FÉDÉRAL lundi 18 septembre  2023   congé 

 

AUTOMNE du samedi 14 octobre  2023   

 au dimanche 29 octobre  

       

HIVER du samedi 23 décembre  2023  

 au dimanche 7 janvier  2024    

 

RELÂCHES du samedi 10 février  2024   

 au dimanche 18 février       

 

PRINTEMPS du vendredi Saint 29 mars  2024 

 au dimanche 14 avril       

 

ASCENSION 9 et 10 mai  2024   congé   

    

 

PENTECÔTE 20 mai  2024    congé 

 

 

ÉTÉ du vendredi 28 juin  2024              12h00 

 au mardi 27 août                                                      8h00 

 

PORTES OUVERTES lundi 27 août  2023            9h00 à 11h00 
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INSCRIPTION  

 

 
 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT          

  

SA DATE DE NAISSANCE            

    

FRATERIE, DATE NAISSANCE            

 

ADRESSE FAMILIALE            

 

VILLE , TEL PRIVE         TEL    

 

 

NOM ET PRENOM DE LA MAMAN          

 

PROFESSION         TEL    

 

PORTABLE MAMAN            

 

NOM ET PRENOM DU PAPA           

 

PROFESSION         TEL    

  

PORTABLE PAPA             

      

E-MAIL FAMILIAL             

 

NUMERO WATSAPP                                          

 

PERSONNES AUTORISEES A CHERCHER VOTRE ENFANT       

 

NUMERO D'URGENCE (TANTE, MARRAINE)         

 

NOM DU PEDIATRE            

 

ADRESSE ET TEL            

     

ALLERGIES OU AUTRES            

 

 

 

           SUITE…. 
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MATINEE (S) 8h à 12h           

  

MARDI  14h à 17h           

 

JEUDI   14h à 17h           

 

 

MERCREDI CREATIF sur inscription UNE FOIS PAR MOIS     dates et inscription sur le site 

 

 

DATE D'ENTREE DE VOTRE ENFANT             

 

ECOLAGE MENSUEL :             

 

INSCRIPTION ANNUELLE 100.-    

 

 

 

Nouveau ! Le papier c’est précieux, plus de BV. 

L'écolage est identique chaque mois, payable par ordre bancaire au début de chaque mois.  

IBAN CH31 0024 3243 G040 7441 1  

Important    Merci d’indiquer le prénom de votre enfant à chaque versement. 

 

 

Accord pour figurer dans le groupe Whatsapp et recevoir les communications    oui / non 
 

En cas de refus, je me renseigne personnellement auprès de l’équipe pour être informé. 

 

J’accepte les conditions financières et les renseignements généraux. 

Merci de venir avec le bulletin d’inscription complété lors du premier jour. 

 
 

LAUSANNE, LE             
 

SIGNATURE              
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RENSEIGNEMENTS GENEREAUX 
 

 

L’Atelier accueille au maximum 15 enfants de 30 mois à 5 ans le matin  

et au maximum 12 enfants l'après-midi. 

 

Horaires les enfants sont attendus du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.  

Possibilité de les amener de 8h à 9h20 et repartir de 11h30 à 12h00. 

 

Après-midi, mardi et/ou jeudi les enfants sont attendus à 14h00 et peuvent repartir de 16h30 à 17h00. 

 

Mercredis créatifs : un mercredi par mois pour les enfants de 4 à 10 ans, horaire de 14h00 à 17h00 avec 

une paire de pantoufles et un goûter. Programme sur le site. 

 

Vacances Nous vous rendons attentif que nous sommes fermés durant les vacances scolaires et durant les 

mois de juillet et août, voir calendrier des vacances. 

 

Nouveau ! Le papier c’est précieux, plus de BV. 

L'écolage est identique chaque mois, payable par ordre bancaire au début de chaque mois.  

IBAN CH31 0024 3243 G040 7441 1  

Important    Merci d’indiquer le prénom de votre enfant à chaque versement. 

 

Option pédagogique L’Atelier dispose de plusieurs pièces, d’une terrasse, de grandes vitrines. Cet espace 

est conçu autour des activités et du matériel afin de favoriser l’autonomie et le respect du rytme de l’enfant. 

L’Atelier s’efforce de créer une ambiance chaleureuse dans laquelle l’enfant pourra vivre une première 

séparation dans un cadre sécurisant autant sur le plan physique qu’affectif.  

 

Nous reconnaissons la créativité des enfants en leur donnant le temps, l’espace et les techniques nécessaires 

à l'expression spontanée de leur imagination. Au travers d’expériences collectives et individuelles, les 

enfants pourront évoluer à leur propre rythme et se sentir à l’aise dans un groupe d’enfants. 

Développer sa confiance en leurs idées où chacun choisit d’exprimer ses rêves et ses réalités par des jeux 

libres, des activités manuelles, corporelles ou verbales. 

Sur le semainier de l’Atelier vous découvrirez chaque jour nos activités. 

 

Les valeurs de l’Atelier sont centrées sur la créativité et nous proposons aux enfants de pratiquer des jeux 

libres ou des activités créatrices sous forme de techniques adaptées à leurs capacités. De favoriser la liberté 

d’expression par une absence de jugement et de modèle. De valoriser la créativité par des expositions 

temporaires à l’Atelier afin de faire découvir le potentiel de la créativité du jeune enfant. De valoriser les 

jeux symboliques 
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L’encadrement éducatif est assuré par une éducatrice de l’enfance diplômée et expérimentée. Une ou deux 

stagiaires accompagnent l’équipe durant toute l'année. Une auxiliaire de l'enfance est présente pour les 

besoins spécifiques à l'encadrement éducatif. 

 

Contact avec les parents. Chaque parent est accueilli avec son enfant et peut selon ses envies et les 

besoins de l’enfant, rester un moment afin de créer des liens, établir une relation de confiance et connaître 

nos activités. La collaboration et la confiance avec l’équipe est importante et favorise l’intégration des 

enfants. Sur rendez-vous je suis à dispositions pour des entretiens avec les familles. 

  

Adaptation. Dans l’intérêt de l’enfant nous proposons aux parents d’organiser un temps d’adaptation 

durant lequel l’enfant pourra prendre des repères et créer des liens significatifs avec l’équipe qui prendra 

soin de lui. Ce temps d’adaptation permet aux parents et aux professionnel-les de faire connaissance et de 

construire les liens qui faciliteront l’intégration de l’enfant. L’adaptation est une période durant laquelle 

l’enfant passera du temps avec son parent à l’Atelier puis de courts instants sans son parent avant que la 

fréquentation prévue ne soit effective.  

 

Entre enfants A l’Atelier les enfants vont faire de nombreux apprentissages liés à la socialisation : 

collaborer, jouer, échanger, découvrir, développer des amitiés. L’équipe veille aux bonnes relations sans 

agressivité ni chantage entre enfants. 

 

Fêtes et portes ouvertes Afin de favoriser les liens entre parents, l’Atelier organise des événements où 

toutes les familles sont invitées. 

          

Absences En raison de la place réservée pour votre enfant, aucune déduction ne peut être accordée pour 

cause d’absence / maladie. En cas d’absence nous vous remercions de nous informer par téléphone. 

 

Démission Je vous demande de m’avertir deux mois à l’avance au cas où vous souhaiteriez retirer ou 

modifier l’inscription de votre enfant de l’Atelier. 

 

Maladie Pour des raisons de contamination et de confort pour votre l’enfant, il ne pourra être accueilli en 

cas de maladie, merci de nous avertir dès 8h00. 

 

Régimes alimentaires Merci de nous avertir si votre enfant a des allergies ou intolérences afin que nous 

puissions être attentifs. 

 

Santé Chaque enfant est suivi par un pédiatre du choix des parents. L’Atelier a un médecin de référence 

que je peux appeler pour un conseil lié au fonctionnement de la structure et pour toute question relative à la  

santé communautaire. Si l’enfant est atteint d’une maladie chronique, asthme, diabète, merci de m’informer 

des gestes et précautions nécessaires à sa santé. Je vous demande l’autorisation de contacter votre pédiatre 

en cas de problème. 
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Médicaments Si votre enfant doit prendre un médicaments merci de m’informer et de ne pas le laisser dans 

son sac.  

 

Tablier et pantoufles Votre enfant aura besoin d’un tablier à longues manches (une chemise d’homme par 

exemple) et d’une paire de pantoufles qu’il pourra laisser à l’Atelier. 

 

Les goûters Chaque enfant apporte son petit goûter (fruits, pain, fromage, légumes crus) et une gourde à 

son nom dans un petit sac, nous visons l’autonomie, la santé et la collaboration avec les parents. 

 

Objets personnels Si l’enfant porte des bijoux ou qu’il emmène des objets personnels de valeur, les 

parents acceptent d’en porter la responsabilité en cas de perte ou de dommage. 

 

Le panier à doudous se trouve au vestiaire et chaque enfant peut, s’il le veut, déposer son doudou et le 

retrouver à chaque instant.  

 

Les vêtements : De façon à ce que les enfants puissent jouer et bouger librement, peindre ou bricoler, nous 

conseillons aux parents de vêtir leurs enfants de façon pratique, confortable et peu dommage. L’Atelier ne 

se porte pas responsable des habits tâchés. 

Nous demandons aux parents de fournir un habit de rechange avec une couche si nécessaire à l'enfant. 

Un grand MERCI de mettre le nom de votre enfant sur toutes ses affaires, gourde, boite, veste… 

 

Parking : derrière notre immeuble une place est à disposition des parents.  

 

Photos/vidéos : Les enfants sont amenés à participer à différents évènements qui rythment la vie de 

l’Atelier. Il peut arriver que votre enfant soit pris en photo par l’équipe éducative. 

Sauf avis contraire de votre part, il est possible que ces photos soient utilisées sur mon site ou partagées sur 

notre groupe Whatsapp afin d’échanger les moments forts de nos activités. 

 

En cas d’accident : En cas d’accident ou de problème de santé survenu à l’Atelier, les parents seront 

informés très rapidement grâce aux informations fournies sur votre fiche d’inscription et en cas d’urgence, 

la professionnelle appelle le 144.  

 

Assurance : Une assurance RC dans le cadre de la famille est demandée.  

 

l’Atelier a été créé en 1986 par Sandra Moheyman Barraud, actuelle directrice. 

L’Atelier est entièrement privé et assume ses frais comme les salaires, loyer, matériel. 

Une grande pratique et une belle expérience au service de l'enfance et de sa créativité. 

 

Je me réserve, en tout temps, le droit de modifier le présent règlement et de faire exception à l’un et l’autre 

de ses articles.                                                          

 

Sandra Moheyman Barraud, janvier 2023 


