
Groupe de Jeux en forêt Ô Tourne-Sol Maison des Cadets - Payerne

Conditions générales 2022-2023

But
Au fil des saisons, notre intention est d’offrir à vos enfants, au travers de
différents jeux, chants, contes, découvertes, mouvements et créations, un
éveil  à  la  nature et  à la  vie  de groupe tout  en respectant  le  rythme de
chacun d’eux.

Lieu
Sauf indication contraire,  les animations ont lieu à côté de la Maison des
Cadets, 1530 Payerne au lieu dit « La Petite Râpe ».
Nous nous retrouvons au début de chaque animation en lisière à côté du
parking, aux coordonnées géographiques suivantes : 46°49 04 N 6°54 50 E.′04″N 6°54′50″E. ″N 6°54′50″E. ′04″N 6°54′50″E. ″N 6°54′50″E.
A  la  fin  de  l’animation,  les  parents  viennent  chercher  leurs  enfants
directement au canapé forestier aux coordonnées 46°49 05 N 6°54 48 E.′04″N 6°54′50″E. ″N 6°54′50″E. ′04″N 6°54′50″E. ″N 6°54′50″E.

Ateliers
Groupe de jeux «     les Grands Amis en forêt     »     :  12 places
Nous proposons un mercredi après-midi par mois de 13h30 à 16h30, soit 10
ateliers de septembre à juin.
Ces après-midis en forêt permettent une continuité pour les enfants ayant
déjà fréquenté les ateliers de jeux, ainsi qu’une porte d’entrée dans la forêt
offrant des activités adaptées aux enfants d’âge scolaire et pré-scolaires.
Les dates des ateliers des mercredis après-midi sont planifiées durant les
semaines de scolarité  et  visibles  sur  le  site internet  dès août  de l’année
scolaire à venir et sur la fiche d’inscription.

Groupe de jeux de vacances     :  12 places
Lors  des  vacances  scolaires,  nous  pouvons  proposer  ponctuellement  des
ateliers supplémentaires de 9h à 14h, comportant un repas de midi cuisiné
ensemble sur le feu.

Conditions d’admission
Les  enfants  s’inscrivent  normalement  pour  toute  la  durée  de  l’année
scolaire, allant de septembre à juin.  Néanmoins, dans le cas où il y aurait
assez d’inscriptions pour assurer les ateliers mais qu’il reste de la place, il
peut être envisageable d’accueillir,  en plus, un ou plusieurs enfant « à la
carte », selon entente.
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Pour le cas où un enfant n’aurait pas pris ses marques durant les 3 premiers
mois à partir de son inscription, un désistement peut avoir lieu pour la fin de
cette période.

Le Groupe de jeux «     les Grands Amis en forêt     »     accueille les enfants dès 2,5
ans (pour  autant  que l’enfant  ait  3  ans  dans  l’année en cours)  et  d’âge
scolaire jusqu’à la 6H.

Le  Groupe  de  jeux  de  vacances     :accueille  les  enfants  dès  2,5  ans  (pour
autant que l’enfant ait 3 ans dans l’année en cours) et d’âge scolaire jusqu’à
la 6H.

Participation et absences
Toute absence annoncée avant le payement de la participation peut :

• soit vous faire bénéficier d’un escompte de 5.- par atelier et par enfant
• soit être remplacée par l’invitation d’un autre enfant (de la famille ou

un ami) en accompagnement à l’un de nos ateliers auquel votre enfant
est inscrit.

Demande d’admission
Une fiche d’inscription est à remplir et doit être signée par le représentant
légal.  
Les inscriptions sont confirmées aux participants dès la réception de celle-ci,
par mail ou par courrier.
Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. 
Nous disposons de 12 places au total.

Tarifs
Groupe de jeux «     les Grands Amis en forêt     »     :  
Un montant de  Frs 300.-  par enfant  est demandé pour les 10 mercredis,
payable avant fin août ou en plusieurs fois selon entente.
Pour les après-midi à la carte : 33.- par enfant, à payer au plus tard en cash
le jour de l’atelier.

Groupe de jeux de vacances     :  
Un montant de 50.- par enfant et par atelier  est demandé, à payer au plus
tard en cash le jour de l’atelier.

Pour ces différents groupes, les enfants supplémentaires d’une même fratrie
bénéficient d’une remise de 10 % lors de leur inscription.

Les montants sont à verser auprès de :
Elise Grandjean

Banque Alternative Suisse
Chemin Monséjour 19

1700 Fribourg
CH50 0839 0033 6763 1000 5

Merci de préciser en commentaire « Atelier Ô Tourne-Sol 2022-2023 »
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Aucun montant ne sera remboursé après inscription et payement définitif.

Conditions météorologiques et annulations
Les matinées en forêt ont lieu par tous les temps. C’est pourquoi il vous est
demandé de vêtir votre enfant de façon appropriée à la météo, en tenant
compte qu’il fait toujours plus frais ou humide à l’intérieur de la forêt. Il vaut
mieux ôter  des couches que d’avoir  froid !   Un petit  sac à dos avec des
habits de rechange leur est fort utile.
Nous disposons d’une bâche en cas de pluie et nous faisons du feu pour nous
réchauffer en cas de besoin.
Si la météo ne permettait pas d’encadrer votre enfant de façon sécuritaire,
nous nous réservons le droit d’annuler ou de déplacer les activités prévues.
Dans la mesure du possible, nous remplacerons les journées annulées par
d’autres dates, selon entente.

Transport des enfants
Les parents sont responsables du transport de l’enfant entre le domicile et le
lieu de rendez-vous.
L’enfant sera amené 10 minutes avant le début de l’atelier et recherché à
partir de la fin des ateliers à 16h30 (au plus tard 16h45) au canapé forestier
(voir coordonnées sous le point « Lieu »)
Nous vous remercions de bien vouloir nous avertir par téléphone s’il devait y
avoir un empêchement.

Assurance et responsabilité
Ô Tourne-Sol  possède une RC entreprise  pour  la  durée de l’atelier,  mais
décline  toute  responsabilité  en  dehors  des  horaires  de  celui-ci.  Chaque
enfant doit être couvert par une assurance accidents et par une RC à charge
des parents.

Contact
Par e-mail : o-tourne-sol@protonmail.com

Par téléphone :
Elise Grandjean : 077 434 14 33
Isaline Fonjallaz : 077 461 64 00

Site internet :
Site mis à jour pour les annonces des dates et les éventuels changements 
d’activités
www.o-tourne-sol.ch
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