
JOURNÉES 
NATURE 
& CRÉATION
ÉTÉ 2020
du 6 au 17 juillet

arbreamusique.ch



Une solution de garde 
originale pour vos enfants
Cet été, le Baobab proposera des journées d’activités «nature» 
et artistiques durant les deux premières semaines de vacances  
estivales pour les enfants âgés de 4 à 10 ans. L’équipe éducative 
accueillera les enfants de 8h30 à 16h30 pour passer une ou plusieurs 
journées récréatives en lien avec la nature et la créativité.

Une aventure à partager un, deux, 
trois ou tous les jours !

Semaine du 6 au 10 juillet Semaine du 13 au 17 juillet

lu ma me je ve lu ma me je ve



Exemples d’activités proposées

RANDO-HERBIER 

Accueil des enfants  
et vérification de l’équipement.

Présentation du programme  
aux enfants et repérage du trajet 

sur la carte. Discussion autour 
de la flore que nous rencontrerons 

en chemin. 
 

Départ en train direction Bretaye

Collation, marche, pique-nique et 
collecte de fleurs, observation et 
dessin des specimens protégés.

Retour direction Gryon

Goûter, création d’un herbier de 
poche avec les fleurs collectées et 

les dessins.

CRÉ’ART 

Accueil des enfants

Jeux de dessins et de peintures 
inspirés par les méthodes  

d’Hervé Tullet. 

Pique-nique

Atelier Bidule création libre  
avec objets de récupération



 

 

 
Accueil de jour des enfants - Réseau « Enfants Chablais » UAPE Le Baobab  
c/o servicefamille management sàrl  - Av. de la Gare 24 – 1880 Bex Rte du Village 34 – CP 47 
 024 552 01 30 1882 Gryon 
 enfantschablais@ppfs.ch  079 545 53 22 

     arbreamusique@bluewin.ch 
  

 

Conformément au règlement des tarifs, les changements de fréquentation sont facturés CHF 50.-, excepté si la modification est 
demandée par la structure ou si la modification intervient pour janvier, août et septembre. 

 

 
 

 FORMULAIRE DE MODIFICATION  
 
 

 FORMULAIRE DE FIN DE FREQUENTATION 
 
 
 

Nom de l’enfant   Prénom   

 
 
 
 

  Changement de fréquentation Dès le : ……………………………………………………… 
 
 
Changement de fréquentation à la demande de la structure :      oui     non 
 
 

Horaires confirmés (UAPE) 
Abonnement Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin  07h30 – 08h45 *      
Matin   07h30 – 12h15 **      

Pause de midi avec repas 12h15 – 13h45      
Après-midi 13h45 – 15h15      
Après-midi 15h15 – 17h30      
Après-midi 15h15 – 18h30      

Après-midi (5/6P) 16h15 – 18h30      
 
* 07h30 - 08h45 pour le mercredi, l’UAPE sera ouverte à partir de 5 inscriptions minimum 
** 07h30 – 12h15 pour le jeudi, l’UAPE sera ouverte à partir de 5 inscriptions minimum 
 
 
 

  Dernier jour de fréquentation le : …………………………………………… 
 
 
 
 
Lieu et date : ……………………………………………………….. 

 
Signature de la direction du Baobab :  ………………………………………………….. 
  
 
Signature du (des) représentant(s) légal (-aux) de l’enfant : ………………………………………………….. 
 
    
 ………………………………………………….. 
 
 

Inscription via le formulaire disponible 
à l’UAPE le Baobab à Gryon 
et l’UAPE Glob Trott’ à Villars 
ou en ligne:  

arbreamusique.ch/baobab


