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 Règlement 
 

 
Accueil de midi – espace pique-nique 

 « Les Brigands » à Thierrens  
Pour les élèves de la 5P à 8P 

 

CONDITIONS D’ADMISSION  

L’accueil lors de la pause de midi à l’espace pique-nique est réservé aux élèves des 
classes primaires (5-8 P). En cas de manque de place, la priorité sera donnée à 
l’accueil des enfants dont les deux parents travaillent ou issus de famille 
monoparentale, ensuite par ordre d’arrivée de l’inscription.  

INSCRIPTION 

▪ Obligatoire au moyen du bulletin annexé. En cas d’inscription en cours d’année, 
elle doit parvenir au moins 1 mois à l’avance à l’ASIRE ou en ligne : site 
www.asire.ch : Les Brigands, formulaire d’inscription. L’accueil interviendra en 
fonction des places disponibles. 

▪ Valable pour toute l’année scolaire. Une nouvelle inscription est indispensable pour 
chaque année scolaire.  

▪ Toute modification ou résiliation d’inscription doit être adressée, par écrit, au 
minimum un mois à l’avance, à l’ASIRE ou par mail à l’adresse : 
secretariat@asire.ch.  

ACCUEIL 

L’espace de pique-nique « Les Brigands » à Thierrens est ouvert à midi (11h50 - 13h30) 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. L’ASIRE se réserve la possibilité de modifier la 
fréquence proposée. 

ABSENCES ET SÉCURITÉ  

Pour des raisons de sécurité de votre enfant et de responsabilité de l’ASIRE, toute 
absence d’enfant doit être impérativement signalée à l’avance à la responsable (voir 
coordonnées ci-dessous) mais au plus tard avant 8 heures le jour même.  
 
Si l’enfant doit prendre des médicaments, les parents en informent la responsable, au 
plus tard le jour même avant 8h00, et lui communiquent des instructions claires et 
précises. 

En cas d’absences non annoncées, l’ASIRE se réserve la possibilité de ne plus accepter 
votre enfant. De même, il n’est pas admis qu’un enfant arrive en retard ou parte à 
l’avance sans information préalable de la part des parents.  

 

 

./. 

http://www.asire.ch/
mailto:secretariat@asire.ch
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TARIFS, FACTURATION ET ANNULATION  

Une taxe d’inscription de CHF 30.00 est perçue lors de toute première inscription.  
 
Le restaurant scolaire de Thierrens étant considéré comme de l’accueil parascolaire 
pour des enfants qui ont la possibilité de rentrer à la maison, les tarifs doivent être 
ajustés. Nous vous apportons cette solution en plus de l’EFAJE qui vous propose aussi 
la solution de garde dans leur UAPE.  
 
Il n’y a plus de traiteur, il est donc impératif que votre enfant aie un repas / pic-nic 
avec lui. Des micro-ondes sont mis à disposition. Le lieu d’accueil est sous la 
surveillance de personnel compétent. 

Les jours d’accueil, tels que mentionnés sur l’inscription, sont calculés (37 semaines sur 
les 38 semaines scolaires) et mensualisés sur 10 mois. Les forfaits mensuels sont de : 

 

 Pique-nique et 
surveillance 

1 jour/semaine CHF 37.00 

2 jour/semaine CHF 74.00 

3 jour/semaine CHF 111.00 

4 jours/semaine CHF 148.00 

Aucun remboursement n’intervient en cas d’absence de l’enfant, sauf sur 
présentation d’un certificat médical d’une durée supérieure à 1 semaine. En cas 
d’arrêt en cours de mois, l’intégralité de l’inscription sera facturée pour le mois 
courant.  

TRAJETS ET SECURITE  

▪ Le restaurant se trouvant dans le collège de Thierrens, il n’y a pas de route à 
traverser. Une surveillante se charge d’accompagner les enfants scolarisés dans le 
pavillon. Les enfants doivent rester dans le périmètre de surveillance de l’ASIRE. Sil 
ils quittent le périmètre, ils se retrouvent sous la responsabilité des parents. 

▪ Les enfants doivent respecter les consignes du personnel. 

ASSURANCES 

▪ Chaque enfant doit être couvert personnellement par une assurance maladie et 
accident. 

▪ Il est recommandé par ailleurs de souscrire à une assurance Responsabilité civile 
(RC ménage).  
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OBJETS PERSONNELS - DOMMAGES  

L’ASIRE ne peut en aucune manière être tenue responsable de la perte ou du vol des 
objets personnels des enfants. Les éventuels dommages matériels causés 
volontairement par les enfants seront facturés aux parents. 

DISCIPLINE 

Afin que tous les enfants puissent profiter de leur pause de midi, chaque enfant 
s’engage à : 

▪ respecter ses camardes et les surveillants, tant verbalement que physiquement ; 

▪ participer aux activités proposées ; 

▪ se conformer aux demandes des surveillants.  

▪ Respecter la charte se trouvant sur le site internet de l’ASIRE, nous vous prions de la 
lire attentivement. 

▪ Après 3 avertissements (téléphones aux parents) l’élève sera suspendu un mois 
(non-remboursé). 

▪ Les téléphones portables, enceintes de musique et tablettes sont interdites dans le 
restaurant scolaire et lors de l’accueil de midi. 

En cas de conflit ou de difficulté, les surveillants sont responsables de les gérer en vue 
de la bonne marche de l'accueil et du bien-être de tous. Une attitude négative peut 
entraîner de l’ASIRE, en tout temps, une suspension, voire un renvoi, ainsi que la 
résiliation de l’accueil.  

CONTACT 

Mme Jannick Fardel  079 735 99 12 
 Mme Sandra Farinelli  021 544 27 61 

 

En inscrivant son enfant à l’espace pique-nique, les parents s'engagent à respecter le 
présent règlement. Leur enfant, quant à lui, s'engage à respecter cet espace 
(personnel, lieu et matériel).  

 

 
 Au nom de l’ASIRE 
 Jean- Michel Jacquemet Sandra Farinelli 

   
 Directeur administratif Responsable parascolaire 
  Assistante de direction 
 
 
 
 
 


