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Infos pratiques
Du lundi au vendredi, dès 6h30-7h 
à 18h30. Selon les quartiers, les 
enfants sont accueillis soit dans 
des Unités d'accueil pour écoliers 
(UAPE), soit dans des Accueils pour 
enfants en milieu scolaire (APEMS).

Dans ces lieux, les équipes 
éducatives veillent au bien-être  
et à la sécurité des enfants tout  
au long de la journée.
www.lausanne.ch/1-2p

Inscriptions : www.lausanne.ch/bip

Au quotidien
Selon leur rythme et leurs envies, 
les enfants peuvent jouer, se 
reposer et participer aux différentes 
activités proposées. 
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Nos équipes
Les enfants sont accueillis par une 
équipe éducative professionnelle, 
sous la direction d’une personne 
responsable du lieu.

Ce qui nous tient à cœur : 

• La participation des enfants
Les enfants participent aux 
décisions prises dans les lieux et 
s’engagent ensemble autour de 
projets concrets dans le quartier.

• La droit à la différence
Les adultes accompagnent 
les enfants à la tolérance des 
différences, afin de créer des lieux 
d’accueil inclusifs.

• Le plaisir de vivre ensemble
Les enfants ont du plaisir à se 
retrouver pour partager leur avis 
et construire des activités selon 
leurs intérêts.

• La confiance
La confiance des adultes dans 
les capacités relationnelles des 
enfants permet de construire 
des liens forts et de vivre des 
expériences sereinement.

www.lausanne.ch/parascolaire

Pour les 1-2P 

Infos pratiques
Du lundi au vendredi de midi à 
18h sauf le mercredi jusqu'à 14h, 
un accueil est proposé avec du 
personnel éducatif.
www.lausanne.ch/parascolaire-7-8p

Au quotidien
Situées dans les murs de l'école, 
ces structures permettent aux 
enfants d'apporter leurs idées, de 
créer et de mener leurs projets 
de manière autonome. Ils peuvent 
également faire leurs devoirs avec le 
soutien d'une équipe éducative.

Pour les 7-8P

Les lieux d'accueil parascolaire offrent aux 
enfants dès la 1P plusieurs possibilités de 
prestations en fonction des besoins des parents. 
Découvrez les différentes offres proposées selon 
le degré scolaire de votre enfant.

L'accueil en 
dehors des 
heures d’école Infos pratiques 

Du lundi au vendredi de 7h à 
18h30. Au cœur des quartiers 
et à proximité des écoles, les 
APEMS accueillent les enfants 
hors du temps scolaire avec un 
accompagnement socio-éducatif.
www.lausanne.ch/apems

Au quotidien
Les enfants peuvent se détendre, 
jouer, bouger et se reposer selon 
leurs besoins. Ils créent ainsi des 
liens et apprennent l'autonomie. 
Ils peuvent également faire leurs 
devoirs en présence d'une personne 
de l'équipe éducative.

Pour les 3-6P

4-6
ans

Les devoirs accompagnés (DAC) 
pour les 3 à 8P
Infos pratiques 
Les lundis, mardis, jeudis après 
l'école. 
3-4P : Jusqu'à 16h45
5-6P : Jusqu'à 17h. Une fois les 
devoirs réalisés, l'enfant est libéré
7-8P : Jusqu'à 17h ou durant la pause 
de midi. Une fois les devoirs réalisés, 
l'enfant est libéré
www.lausanne.ch/dac

Au quotidien
Après avoir reçu un goûter, les 
enfants effectuent leurs devoirs 
avec l'accompagnement d'une 
personne adulte.

Vacances scolaires Vivre des aventures en plein air avec des copains-copines, construire une cabane ou partir à la découverte de la nature ? 
Le Bureau lausannois d’accueil vacances propose une palette d’activités à la journée ou à la semaine.
Rendez-nous visite ou contactez-nous :  Place Chauderon 7a, niveau terrasse, 021 315 68 22 ou 021 315 68 65. 
www.lausanne.ch/jeunessevacances
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L'accueil
parascolaire

La culture 
dans les écoles
La Ville de Lausanne offre de 
nombreuses activités culturelles 

pendant le temps scolaire. 

+ de 60 
spectacles, concerts et autres 
animations

12'000  
élèves 

647 classes

Label « Commune amie des enfants »
Pour la 3e fois, la Ville de Lausanne s’est vue récompensée par  l’Unicef pour sa volonté d’associer les enfants et les jeunes à la vie  de la cité.

www.lausanne.ch/amie-des-enfants

Parlons puffs !
Une campagne de sensibilisation 

par et pour les jeunes sur les 
puffs, nouvelle génération de 
cigarette électronique jetable. 
Ces tubes colorés, aux goûts 
sucrés et fruités, coûtent moins 

de CHF 10.– et contiennent pour 

la plupart de la nicotine.
www.ciao.ch/parlons-puff
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Actualités

L’accueil 
parascolaire  
à Lausanne  
c’est : 

5'236 enfants accueillis

63 lieux d'accueil

Infos pratiques
Place aux jeux
Dès fin avril, la grande tour « Le gar-
dien de la forêt » à la place de Milan 
sera remplacée par une nouvelle 
structure tout aussi emblématique 
et très ludique. Les parcs de la 
Brouette & des Faverges sont à nou-
veau ouverts (après travaux). 
Retrouvez toutes les places sur la 
page : www.lausanne.ch/placesdejeux 
ou sur l’application mobile  
« Lausanne » : www.lausanne.ch/app

Cultiver un jardin 
à l’école
Vous avez envie de jardiner ? En 
collaboration avec le personnel 
enseignant, la Ville de Lausanne 
propose un soutien à la mise en 
place de potagers scolaires.  
Contact : 
parcs.domaines@lausanne.ch

Budget participatif 
pour la vie de quartier
Vous ou vos enfants avez une idée 
pour faire vivre votre quartier ? 
Vous avez envie de vous investir 
pour la communauté ? Déposez  
un projet au Budget participatif ! 
Si vous ne savez pas par où com-
mencer, venez nous retrouver aux 
permanences d’accompagnement ! 
Toutes les infos sur : 
https://participer.lausanne.ch/

Devoirs accompagnés 
(DAC) 
À la rentrée prochaine, les DAC 3-8P 
débuteront le lundi 4 septembre et 
les DAC 9-11e le 11 septembre. 
Toutes les infos sur : 
www.lausanne.ch/dac

Vacances et jours fériés 
Les écoles seront fermées le 1er mai. 
Si votre enfant est accueilli en CVE 
ou APEMS, vous pouvez demander 
une prise en charge.  
Toutes les dates à retrouver sur :  
www.lausanne.ch/vacances

Fêtes scolaires
Pour les classes 1-2P : 21 juin 2023  
Pour les classes 3-5P : 28 juin 2023
Pour les classes 6P : 16 juin 2023 
www.lausanne.ch/fetesscolaires

Journée 
internationale 
des familles
À cette occasion, le Bureau 
lausannois pour les familles 
organise une semaine d'activités 

découvertes gratuites et une 
journée festive le samedi 13 mai 

à Vidy.
www.lausanne.ch/jif RE
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