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domaine accueil vacances

Centre aéré d’été
Présentation
Le centre aéré d'été offre un accueil à la semaine durant les six
premières semaines des vacances scolaires.
Chaque jour, des activités en plein air (journées en forêt, sport,
excursions, jeux) ainsi que des ateliers d'expression (théâtre, musique,
activités artistiques) sont organisés.

Age/Dates

De 6 (3P) à 12 ans
9-13 juillet, 16-20 juillet, 23-27 juillet
30 juillet-3 août (fermé le 1er août)
6-10 août et 13-17 août
De 4 (1P) à 6 ans
Du 16-20 juillet et du 13-17 août

Horaires

Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

Repas

Le repas de midi ainsi qu'une collation le matin et
l'après-midi sont compris.

Prix

CHF 70.– à CHF 190.– par semaine selon le revenu
brut familial. A la fin du séjour, une facture, à
payer selon les modalités convenues, est envoyée.

Lieu

Centre aéré de Béthusy
Avenue de la Dôle 13a
1005 Lausanne

place Chauderon 7a
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 68 65/22
jeunessevacances@lausanne.ch
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et des quartiers
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Centre aéré d’été
Points de
rencontre

Des monitrices et moniteurs prennent en charge
les enfants au Centre aéré de Béthusy ou aux
arrêts M2 suivants:
Délices

Inscription

Riponne

Ours

Les formulaires d'inscription sont disponibles le
premier mercredi après les vacances de Pâques:
- au secrétariat du domaine accueil vacances
- sur www.lausanne.ch/jeunessevacances
Le nombre de participant-e-s étant limité, les
inscriptions sont prises en considération par ordre
d’arrivée des formulaires au secrétariat du
domaine accueil vacances.
Une confirmation écrite est envoyée environ
30 jours avant l’activité. En cas de réponse
négative, les familles sont informées par téléphone
dès réception du formulaire et une solution
alternative est proposée dans la mesure du
possible.

Annulation

CHF 60.- sera perçu à titre de dédit, pour tout
désistement au plus tard 3 semaines avant le
début de l'activité.

A bientôt…
place Chauderon 7a
case postale 5032
1002 Lausanne
tél. 021 315 68 65/22
jeunessevacances@lausanne.ch

