Présentation des centres aérés urbains (CAU)
Des vacances en toute simplicité
Le CAU est une structure d’accueil vacances de proximité destinée à 12 enfants de 6 ans (3P) à
11 ans révolus. Les enfants peuvent être pris en charge durant les vacances d’automne, des
relâches et de Pâques (sauf jours fériés), du lundi au vendredi de 8h à 18h. Ils sont encadrés par
un/une responsable et un/une moniteur/trice.
L’organisation des journées, le rythme, le choix d’activités simples, enrichissantes et variées ainsi
que le mode d’accompagnement des enfants sont orientés « vacances ». Cela permet à l’enfant de
se ressourcer et s’épanouir par des loisirs en petit groupe, principalement à l’extérieur. Les locaux
de l’APEMS du quartier servent de point de départ à ces activités, l’enfant peut donc se rendre seul
au CAU.

Déroulement de la journée
L’enfant est en vacances. Il peut arriver au centre entre 8h et 10h avec son pique-nique pour midi.
En attendant que l’activité principale débute, il peut jouer ou proposer et préparer l’animation avec
les adultes.
Dès 10h, le groupe de 12 enfants (au maximum) quitte l’APEMS pour les activités à l’extérieur.
Vers 17h, le groupe est de retour à l’APEMS; le centre aéré ferme à 18h.
Le programme des activités est adapté au concept d’accueil, aux conditions météorologiques et
aux spécificités du groupe.

Adresses des centres aérés urbains dans les APEMS de:
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1002 Lausanne
tél. 021 315 68 65/22
jeunessevacances@lausanne.ch
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