Association Scolaire Intercommunale d’Avenches et environs
Rte de Sous-Ville 6A, CP 1 - 1580 Avenches - Tél. 021 / 338 97 90 – info@asia-vd.ch

Avenches, le 20 janvier 2020

Chers parents,
Dès le 1er avril 2020, les formulaires d’inscription à l’accueil parascolaire pour la rentrée d’août
2020 seront disponibles sur notre site Internet (www.asia-vd.ch) pour impression. Ils ne seront
pas distribués dans les structures d’accueil, sauf à titre exceptionnel et sur demande. Ces
formulaires doivent être remplis à la main et envoyés, avec les documents financiers demandés,
par courrier à :
Direction des structures préscolaires et parascolaires
A l’attention de Madame Fabienne Vessaz
Nursery-garderie Pinocchio
Rte de Sous-Ville 6b
1580 Avenches
Le dossier d’inscription rempli et signé fera office d’engagement formel et doit impérativement
nous parvenir avant le 12 juin 2020. Passé ce délai, toute inscription ou demande de modification
ne sera traitée qu’à la rentrée scolaire, soit à partir du lundi 24 août 2020, pour un changement
effectif au 1er octobre 2020. Les demandes d’inscription et/ou de modification ne seront pas
acceptées par téléphone.
A réception du formulaire d’inscription, vous recevrez dans les jours suivants un courrier ou
email de notre part confirmant la bonne réception de votre dossier.
Pour vous permettre de remplir au mieux le formulaire de votre enfant, nous pouvons déjà vous
informer que :
-

Les élèves de 1P auront congé les lundis après-midi, les mercredis toute la journée, les
jeudis après-midi et les vendredis après-midi
Les élèves de 2P auront congé les mardis après-midi et les mercredis après-midi

Dès cette année, les structures d’accueil parascolaires seront ouvertes le mercredi selon les
modules indiqués sur le formulaire d’inscription. Sachez toutefois qu’il ne sera pas possible de
venir rechercher votre enfant qui sera inscrit au module de l’après-midi avant 17h00, ceci afin de
permettre plus de sorties et d’activités sur ce jour-là.
Nous vous rappelons que la priorité pour les inscriptions sera donnée aux enfants
fréquentant déjà nos structures, y compris celle de Pinocchio et que les dossiers seront
ensuite traités par ordre d’arrivée.
Vous recevrez la confirmation de l’accueil parascolaire durant la dernière semaine d’école.

Association Scolaire Intercommunale d’Avenches et environs
Rte de Sous-Ville 6A, CP 1 - 1580 Avenches - Tél. 021 / 338 97 90 – info@asia-vd.ch

Les portes ouvertes des structures auront lieu cette année le vendredi 21 août 2020, selon les
horaires suivants :
- La Rose des Vents, Cudrefin, de 16h00 à 18h00
- Les Castors, Salavaux, de 15h à 17h
- Le P’tit Bonheur, Avenches, de 16h à 18h
Ces portes ouvertes seront l’occasion pour vous et vos enfants de découvrir la structure qu’ils
fréquenteront ainsi que de rencontrer les équipes éducatives.
En vous remerciant pour votre confiance et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous
adressons, chers parents, nos salutations distinguées.

La Directrice

Laurence Duvoisin

