
      
 
 

 
    UAPE Le Baobab 
   Rte du Village 34 – CP 47 
   1882 Gryon 
   ( 079 545 53 22 
   * arbreamusique@bluewin.ch 

 

ARASAPE – Accueil de jour des enfants 
021 338 99 20 – enfantschablais@aras.vd.ch - www.arasape.ch 

Permanence téléphonique : lundi – mercredi - vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 / mardi – jeudi de 08h30 à 12h00 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021 
 

AUX JOURNÉES-NATURE DE l’UAPE LE BAOBAB 
 

- A partir de 3 enfants inscrits, une journée-nature a lieu. Horaire fixe de 8h30 à 16h30. 
- Délai d'inscription : 1 mois avant la date, selon les places disponibles. 
- L’inscription est définitive et la journée sera facturée en cas d’absence. 

 
Enfant(s) : 
 

Nom         Prénom  Age : 

Nom         Prénom  Age : 
 
Inscrit(s) dans la structure d'accueil du Réseau « Enfants Chablais » suivante :…………………………………................. 
 
Veuillez cocher les Journées-Nature auxquelles vous inscrivez votre/vos enfant(s) : 
Les jours fériés ne sont pas proposés. 
 

Dates des vacances scolaires : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Semaine du 22.02.2021 au 26.02.2021 Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 

Semaine du 05.04.2021 au 09.04.2021 FÉRIÉ Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 

Semaine du 12.04.2021 au 16.04.2021      

Semaine du 05.07.2021 au 09.07.2021      

Semaine du 12.07.2021 au 16.07.2021      

Semaine du 19.07.2021 au 23.07.2021 Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 

Semaine du 26.07.2021 au 30.07.2021 Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 

Semaine du 02.08.2021 au 06.08.2021 Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 

Semaine du 09.08.2021 au 13.08.2021 Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 

Semaine du 16.08.2021 au 20.08.2021 Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 

Semaine du 18.10.2020 au 22.10.2021      

Semaine du 25.10.2021 au 29.10.2021 Semaine-Nature proposée par l’UAPE Glob’Trott à Villars 
 
Vous recevrez les informations concernant le matériel et l’équipement de votre enfant une fois l’inscription enregistrée. 
 
La participation aux journées-nature est ouverte aux familles du réseau. Vous trouverez le formulaire d’inscription pour 
les journées-nature du Glob’Trott ainsi que le règlement du réseau sur le site internet : www.enfantschablais. 
 

 Parent 1  Parent 2 
Nom  Nom  

Prénom  Prénom  

Tél. privé  Tél. privé  
e-mail  e-mail  

 
Si non inscrit dans le réseau, adresse postale :…............................................................................................................... 
 
Personnes (autres que les parents) autorisées à reprendre l'enfant en fin de journée : 
 
Nom, Prénom : ………………………………………. Tél. : …………................. Lien avec l’enfant ………………………..... 
 
 
Lieu et date : …………………………………………………… 
 
Signature du (des) représentant(s) légal (-aux) de l’enfant :…........................................................................................... 
 
Signature de la Direction du Baobab :    …........................................................................................... 


