Ressources enfance (0-10 ans) et parents dans le quartier de Prélaz Valency
Quoi
Où
Pour qui
Quand
Comment
Info détaillées voir:
Centres de vie enfantine (CVE)
Jardins de Prélaz 9
Les Jardins de Prélaz
www.lausanne.ch/cve-jardins-prelaz
0-4 ans et
021/315 58 60
Selon inscriptions
Inscriptions par le BIP,
4-6 ans
5 jours par semaine
Chauderon 9, 021/315 60 60
Champrilly 21 A
Valency
www.lausanne.ch/cve-valency
021/315 46 00
APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) de 3P à 6P (fermés les vacances scolaires)
Ch de Renens 1
Prélaz (3 sites)
www.lausanne.ch/apems-prelaz
079/615 32 17
Selon inscriptions
Inscriptions à Chauderon 9,
3P-6P
www.ausanne.ch/apems-jardins5 jours par semaine
4e 021/315 68 23
Jardins de Prélaz (2
Jardins de Prélaz 7
prelaz
sites)
021/315 58 66
Halte garderie (fermé les vacances scolaires)
079/781 55 60
2,5 à 4,5
Lu-Mer-Je-Ve matin
Le petit navire
Frais selon le revenu
www.lausanne.ch/halte-petit-navire
ans
Lu-Ma-Je après-midi
Activités pour enfants au centre socioculturel de Prélaz-Valency (FASL)
ch. de Renens 12C
Mercredi après-midi
Accueil du mercredi
021/ 544 6161
6-10 ans
(périodes scolaires)
S’annoncer la première fois
www.prelaz-valency.ch
14h-17h
Accueil pendant les
Des semaines de
6-10 ans
vacances scolaires
vacances : février,
Sur inscription
www.prelaz-valency.ch
Pâques, octobre
Conseil des enfants
En lien avec la
6-12 ans
Sur inscription
www.lausanne.ch/cde
délégation enfance
Activités pour parents au centre socioculturel de Prélaz-Valency
Des lundis soirs 20hAssociation Jardin des
ch. de Renens 12C
www.jardin-des-parents.ch
Parents
22h, une fois par
Parents
021/ 544 6161
mois
D’autres activités sont payantes comme : danse expression, Capoeira, divers ateliers, etc… Voir le programme du centre pour infos.

Activités liées à l’établissement scolaire de Prélaz, Ch de Renens 1 pour le site principal www.lausanne.ch/e-prelaz
Un-e délégué-e
www.lausanne.ch/conseil-des-elevesConseil des élèves
Ecole
Une fois par mois, de 13h-13h50
par classe
prelaz
Personnes
Commission
Ecole
nommées pour
6-10 fois par an
www.lausanne.ch/commission-prelaz
d’établissement
une législature
www.lausanne.ch/devoirsDevoirs accompagnés
Ecole et APEMS
S’inscrire à la rentrée à Chauderon 9, 5ième étage
accompagnes
AMICO Accueil
Mme Bonny
www.lausanne.ch/projetsMigration
Entretien personnalisé avec les parents qui arrivent
079/514.95.52
etablissement-prelaz
Communication
Santé à l’hôpital de l’enfance, Montétan 16
Infirmières petite
Bâtiment annexe :
Parents-enfants Tous les mardis, De
www.avasad.ch/jcms/m_6821/fr/pre
Ouvert à tou-t-e-s
enfance, par l’AVASAD Ch. des Avelines 12 (0-4ans)
9h00 à 11h00
stations-pe
SG EJQ contrat de quartier février 18

Enfin, le bureau lausannois pour les familles (blf) a pour mission de collaborer avec les familles, les partenaires publics ou privés et avec l’ensemble des
services communaux. Pour faciliter la vie des familles lausannoises, le blf met à disposition: un guichet pour orienter et informer les familles et pour
centraliser les demandes en places d’accueil (BIP) ainsi qu’ un service chargé de recenser les besoins des familles lausannoises- Pl. Chauderon 9- niveau I
www.lausanne.ch/famille

