Chers parents,
Ainsi que nous vous l’avons annoncé, nous avons trouvé un nouveau lieu pour notre
jardin d’enfants à la Colonie St Gervais, 2, route des Bois à la Rippe, sur le site de
l’Ecole la Courte Echelle.
Les portes ouvertes de la Courte Echelle ont lieu

vendredi 28 mars de 16h à 20h et samedi 29 mars de 9h à 16h
Nous serons présentes vendredi de 17h à 18h
et samedi de 10h à 11h.
Nous vous invitons chaleureusement à venir visiter notre futur lieu. Il y aura une
classe témoin car nos salles ne sont pas tout a fait prêtes mais elles seront
identiques à celle que vous visiterez.
Nous sommes extrêmement motivées et enthousiastes de pouvoir continuer
l’aventure des Petits Soleils sur ce site magnifique, et vos enfants seront les
premiers à en bénéficier.
Cet environnement en pleine nature nous permettra de mettre en place tout ce dont
nous avons rêvé depuis de longues années.
Nous pourrons cultiver un jardin, et dans un prochain temps organiser des
rencontres parents-enfants et grands-parents-enfants, des ateliers créatifs et des
ateliers dans la nature pour différentes tranches d’âge, des conférences et
rencontres avec les parents.
Nous aurons deux grandes salles de 10m /7m, dont 1 pour le mouvement, et nous
pourrons développer nos activités Youp la Bouge et tous les jeux que nous aimons, à
l’intérieur et à l’extérieur.
Nous prolongeons l’horaire d’un quart d’heure pour vous donner plus de temps pour
venir chercher votre enfant.
Le nouvel horaire est : 8h15 – 11h45
Nous ouvrirons deux après-midi par semaine, les mardis et jeudis de 13h45 – 16h45.
Pour poursuivre nos activités nous créons une association.
Les objectifs sont :
Allier les forces dans différents domaines : organisation, informatique, secrétariat,
gestion, contacts avec les communes, apport et développement d’idées.
Donner l’opportunité à des personnes souhaitant participer à la vie des Petits Soleils
d’amener leurs idées, envies, temps et talents.
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Et si tout va bien :
Obtenir une aide de la FAGE, la Fondation pour l'accueil de jour des enfants.
Obtenir un don de la Loterie Romande pour acquérir du nouveau matériel.
Nous ne pourrons pas réaliser tous ces projets avec l’écolage actuel du jardin
d’enfants, qui a été possible grâce à un loyer modéré.
Nous allons adapter l’écolage, comme la plupart des lieux de notre région, à un tarif
se référant aux revenus.
C’est la solution qui nous paraît la plus équitable et assurera notre perrennité.
Nous sommes en train d’établir les tarifs avec Monsieur Eric Favre, conseiller
logistique auprès de PEP, Partenaire Enfance et Pédagogie, service d’appui
pédagogique et logistique du canton de Vaud. Les nouveaux tarifs seront bientôt sur
notre site.
Tous les parents feront partie de l’association à l’inscription de leur enfant et seront
invités à participer à l’assemblée générale et faire part de leurs réflexions.
Nous vous donnerons de plus amples renseignements après la constitution des
statuts de notre association, en avril prochain.
Nous vous remercions de votre attention et réitérons notre invitation aux
portes-ouvertes de la Courte Echelle - 2, route des Bois, la Rippe
le vendredi 28 mars de 17h à 18h et
le samedi 29 mars de 10h à 11h.
Vous pourrez vous faire une idée des possibilités qu’offre cet environnement et nous
pourrons échanger et nourrir ensemble notre projet.
A bientôt

Gisèle

Marie

Alexandra
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