
Le P'tit Bonheur 
Case postale 88 
1740 Neyruz  FR  

Accueil extrascolaire 
Impasse du Chêne 8 

RÈGLEMENT DE L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE (AES) 

Art. 1 Lieu d'accueil 

L'accueil extrascolaire «Le Nit Bonheur» (ci-après: l'AES) est situé sur le territoire de la 
commune de Neyruz. 

Art. 2 Responsable 

La conduite de l'AES est confiée à un/une directeur. 

Art. 3 Ligne pédagogique 

L'AES vise ä offrir une structure d'accueil de qualité, où les familles peuvent confier leurs 
enfants en toute confiance et où ceux-ci se sentent à l'aise et en sécurité. 

Art. 4 Conditions d'admission 

1L'AES est ouvert ä tous les enfants des classes enfantines et primaires de la Commune de 
Neyruz. 

2Sous réserve de l'article 5 alinéa 2, les enfants sont admis dans l'ordre suivant : ancienneté, 
fratrie, enfants fréquentant la crèche « Le P'tit Bonheur» et autres enfants. 

Art. 5 Inscription  

'L'inscription ä l'AES doit se faire pour chaque année scolaire ; il n'y a pas d'inscription 
automatique d'une année ä l'autre. 

2Li , nscription en cours d'année scolaire est possible. L'article 4 alinéa 2 n'est toutefois pas 
applicable. 

3Le nombre de places étant limité, l'inscription ne garantit pas une place ä l'AES. 

4
L 

 , inscription définitive se fait au moyen du formulaire remis par l'AES. Un formulaire par 
enfant doit être établi. 
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511  est obligatoire  de  faire partie  de  l'Association  Le  P'tit Bonheur  pour  inscrire un ou 
plusieurs  enfants ä  l'accueil.  La  cotisation annuelle est  de  CHF  30.-- par  famille. 

6Toute demande de modification de l'inscription doit être requise immédiatement et par écrit 
ä l'AES. La modification est acceptée aux conditions cumulatives suivantes : 

• il y a de la disponibilité ; 
• la modification requise n'engendre aucun coût supplémentaire pour la structure. 

7Si l'une de ces conditions fait défaut, la demande de modification est rejetée et la place 
demeure attribuée conformément ä l'inscription initiale, sous réserve de la résiliation de la 
part des parents selon l'art. 12 al. 1. 

Art. 6 Ouverture 

1L'AES peut être ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis aux périodes 
suivantes : 

Matin 7h00 - 8h00 
Groupe de jeux « matin » 8h00 - 11h40 
Midi 11h40 -13h35 
Groupe de jeux « après-midi» 13h35 -15h15 
Soir 15h15 -18h00 
Tranche horaire, supplément Fr. 5.- 18h00 -18h15 

2L'ouverture de l'AES aux jours et périodes susmentionnés est déterminée annuellement, pour 
chaque année scolaire, par le Comité. 

3Suivant les besoins, le Comité peut décider une ouverture de l'AES pendant les vacances 
scolaires, aux jours et périodes susmentionnés. 

Art. 7 Vacances 

Sous réserve de l'article 6 alinéa 3, l'AES suit le calendrier scolaire. 

Art. 8 Groupes de jeux 

1L'AES met en place des groupes de jeux au sein desquels des activités thématiques sont 
mises en place (bricolage, cuisine, découverte de la nature). Les groupes de jeux sont ouverts 
si la fréquentation est suffisante. 
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Art. 9 Placements irréguliers 

1L'AES accepte les placements irréguliers aux conditions suivantes : 
• L'enfant fréquente déjà, et de manière fixe, l'accueil pour une même période 

déterminée conformément ä l'article 6, 
• Une place est disponible selon le planning. 

2Les demandes concernant les placements irréguliers doivent être adressées par écrit ä le/la 
directeur/directrice de l'AES. 

3Le fait pour un enfant de fréquenter de manière régulière l'AES ne lui donne aucun droit de 
bénéficier d'un placement irrégulier. La décision est prise par directeur/directrice de l'AES, 
en fonction des places disponibles. 

Art. 10 Tarifs 

1Les tarifs de l'AES sont fixés annuellement, pour chaque année scolaire, par le Comité. Ils 
sont arrêtés pour chaque période d'ouverture (cf. art. 6). 

2
En cas de modification, les tarifs modifiés se substituent de plein droit ä ceux en vigueur au 

moment de l'inscription de l'enfant ä l'AES. 

3Les tarifs de l'AES font partie intégrante du présent règlement et sont acceptés au moment de 
la signature du formulaire d'inscription. 

4Le tarif initial qui s'applique pour les périodes du matin, de midi et du soir est le tarif 
maximum. Pour bénéficier des autres tarifs, le(les) représentant(s) légal(aux) doit(vent) 
impérativement remettre le dernier avis de taxation avec le formulaire d'inscription. Le tarif 
est déterminé pour toute l'année scolaire. Les revenus pris en compte sont détaillés dans le 
tarif. 

5Toute modification de revenus de plus de 3% intervenant en cours d'année doit être 
annoncée immédiatement ä la direction de l'AES. La direction de l'AES entre en matière aux 
conditions cumulatives suivantes : 

• la modification de revenus est annoncée, par écrit, ä la direction de l'AES 
• la modification requise est dûment justifiée par les documents adéquats tels que: 

attestation de/des l'employeur(s), fiches de salaires du/des employeurs, copie des 
courriers adressés aux organes officiels sur les prestations des assurances sociales 
(chômage, AI, APG, etc.), de l'aide sociale, du Service des bourses d'études, du 
Service des contributions, décisions officielles sur le droit de garde et les pensions 
alimentaires reçues ou versées, attestations d'autres revenus éventuels. La direction de 
l'AES se réserve le droit de décider si le document fourni est effectivement un moyen 
de preuve adéquate. Elle se réserve également le droit de prendre contact avec les 
organes officiels lors de moyens de preuve fournis en lien avec ces derniers. 

• la modification requise est valable pour une durée supérieure ä 6 mois. 
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La modification requise entre en vigueur le mois qui suit la réception du moyen de preuve jugé 
adéquat. Aucune modification ne peut être accordée de manière rétroactive. Si l'une de ces 
conditions fait défaut, la demande de modification est rejetée et le tarif appliqué 
conformément ä l'art. 12 al. 1 du présent règlement demeure en vigueur. 

6Le déjeuner ainsi que les goûters sont compris dans le prix. Le repas de midi est facturé en 
sus, au prix coûtant TTC. 

7Le matériel pour les activités créatrices au sein des groupes de jeux est compris dans le prix. 

8Pour les périodes du matin, de midi et du soir, toutes les présences supplémentaires ä 
l'inscription sont facturées en sus, au prix arrêté dans les tarifs de l'AES. Pour les groupes de 
jeux, le tarif forfaitaire arrêté dans les tarifs de l'AES est appliqué. 

9
En cas de fraude, le tarif maximum s'applique. 

10
L 

 , article 10 s'applique intégralement aux placements irréguliers. 

Art. 11 Facturation et paiement 

'Le montant dû pour les prestations de l'AES est payable ä l'avance. A cette fin, une facture 
est établie mensuellement pour le mois suivant. 

2Les factures sont payables ä 10 jours dès réception. 

3Aucune réduction n'est octroyée en cas de fréquentation partielle d'une période. 

4Sous réserve de l'article 14 alinéa 5 ou d'une absence pour obligation scolaire, l'absence d'un 
enfant ne donne lieu ni ä un remplacement des prestations de l'AES, ni ä un remboursement 
du prix payé pour ces prestations. 

5Les éventuelles corrections, dues notamment ä des présences supplémentaires (cf art. 10 al. 
8) ou ä des départs tardifs (cf art. 16 al. 3), sont facturées mensuellement. 

Art. 12 Résiliation et exclusion 

'Chaque partie peut résilier toute période pour fin janvier moyennant un préavis de deux 
mois, soit au 30 novembre. La résiliation doit être faite par écrit. 

2LAES se réserve le droit de résilier le contrat avec effet immédiat si les conditions de 
paiement ne sont pas respectées (cf art. 11 al. 6). Une résiliation du contrat avec effet 
immédiat pour d'autres motifs demeure réservée. 

Page 4 sur 9 
Règlement AES valable dès le 01.08.2017 approuvé le 07.02.2017 



Le P'tit Bonheur 
Case postale 88 
1740 Neyruz  FR  

Accueil extrascolaire 
Impasse du Chêne 8 

3L'AES se réserve le droit d'exclure un enfant qui ne respecte pas les règles suivantes et 
compromettrait ainsi l'harmonie du groupe : 
- respect des autres, adultes et enfants, tant verbalement que physiquement ; 
- participation aux activités et respect des demandes formulées par le personnel de l'AES. 

4L'  exclusion entraîne la résiliation avec effet immédiat du contrat. 

Art. 13 Déménagement 

Si un déménagement a lieu et que la famille ne réside plus sur la commune de Neyruz, 
l'enfant peut continuer ä fréquenter l'AES tant qu'il fréquente le cercle scolaire de Neyruz. La 
fin de la fréquentation dudit cercle équivaut ä une résiliation avec effet immédiat auprès de 
l'AES. Le représentant(s) légal(s) doit(vent) annoncer ce déménagement en même temps 
qu'il(s) l'annonce(nt) auprès du cercle scolaire. En cas d'annonce tardive, l'AES se réserve le 
droit de facturer le semestre en cours. 

Art. 14 Absences 

'Les absences prévisibles (par ex. médecin, dentiste) doivent être communiquées dans les plus 
brefs délais, mais au plus tard le jour précédant les prestations de l'AES, sauf pour le lundi où 
la communication doit intervenir le vendredi précédent. 

2Les autres absences (par ex. maladie, accident) doivent être communiquées aussitôt que 
possible, mais au plus tard ä l'heure habituelle d'arrivée de l'enfant ä l'AES. 

3Tant pour les absences prévisibles que pour les autres absences, il ne peut en aucun cas être 
compté sur le corps enseignant pour transmettre l'information. 

4Sauf le cas énoncé ä l'alinéa 5 du présent article, l'absence d'un enfant ne donne lieu ni ä un 
remplacement des prestations de l'AES ni ä un remboursement du prix payé pour ces 
prestations. 

5En cas d'absence annoncée sept (7) jours ä l'avance par écrit, dûment datée et signée, ou par 
courriel, le prix du repas de midi sera remboursé. 

Art. 15 Santé 

1Le(s) représentant(s) légal(aux) doit(vent) remettre tous les renseignements utiles concernant 
la santé de l'enfant (par ex. allergies, traitements médicamenteux, régimes alimentaires, 
maladies chroniques). 

2
En vue de garantir la bonne santé des autres enfants confiés, l'enfant malade ou qui présente 

une maladie contagieuse ne peut pas fréquenter l'AES. 
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3Afin de permettre ä l'AES de prendre les mesures nécessaires, le(s) représentant(s) légal(aux) 
a(ont) l'obligation d'annoncer toute maladie contagieuse dans les plus brefs délais. 

4Si l'enfant tombe malade, l'AES peut demander au(x) représentant(s) légal(aux) ou aux 
personnes autorisées de venir chercher l'enfant dans les meilleurs délais. 

5En cas d'urgence médicale, l'AES réagit conformément ä l'autorisation donnée par le(s) 
représentant(s) légal(aux) dans le formulaire d'inscription. Pour autant que les parents n'aient 
pas exigé que le 144 soit systématiquement appelé, l'AES, suivant la situation, requerra l'avis 
d'un médecin ou appellera le 144. Les frais en découlant sont ä la charge du(des) 
représentant(s) légal(aux). 

6
En cas d'urgence médicale, le(s) représentant(s) légal(aux) est(sont) immédiatement 

informé(s), conformément ä l'article 15 alinéa 1. 

Art. 16 Communication avec le(s) représentant(s) légal(aux) 

'Le(s) représentant(s) légal(aux) indique(nt) sur le formulaire d'inscription la(les) personne(s) 
ä joindre durant les périodes où l'enfant est ä l'AES. Cette(ces) personne(s) doit(vent) être 
joignable(s) en tout temps. L'AES doit être informé immédiatement et par écrit de toute 
modification. 

2  Le/la directeur/directrice de l'AES est ä la disposition du(des) représentant(s) légal(aux) 
pour tout renseignement ou entretien qu'il(s) souhaite(nt). 

Art. 17 Déplacements 

'L'enfant doit se rendre dans les 15 minutes qui suivent la fin des cours au point de 
rassemblement fixé au complexe communal, où il est pris en charge par le personnel de 
l'AES. Durant ce laps de temps, l'AES n'est pas responsable de l'enfant. Si un enfant n'a pas 
rejoint le point de rassemblement ä l'heure dite (11h55 le matin et 15h30 le soir), le(s) 
représentant(s) légal(aux) est(sont) immédiatement informé(s) conformément ä l'article 15 
alinéa 1. 

2Le(s) représentant(s) légal(aux) est(sont) tenu(s) d'indiquer s'il(s) considère(nt) que l'enfant 
est capable de quitter seul l'AES ou s'il(s) estime(nt) qu'il doit être accompagné. Il(s) 
indique(nt) sur le formulaire d'inscription les nom et prénom de la(des) personne(s) 
autorisée(s) ä venir chercher l'enfant ä l'AES. L'AES doit être informé immédiatement et par 
écrit de toute modification. Si, exceptionnellement, une personne autre que la(les) personnes 
autorisée(s) viennent chercher l'enfant, l'AES doit impérativement en être averti au préalable. 

3Lorsque l'enfant doit être accompagné pour quitter l'AES, le(s) représentant(s) légal(aux) 
s'engage(nt) ä ce que le départ intervienne ä l'heure convenue. 
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Art. 18 Responsabilités 

1L'AES est responsable de l'enfant ä partir du moment où il se trouve dans le lieu d'accueil, y 
compris lors des trajets effectués dans le cadre de l'AES ainsi que lors des activités ä 
l'extérieur et des promenades. 

2L' enrichissante vie en collectivité peut occasionner certains désagréments (chutes, griffures, 
morsures, etc.). Ceci est inévitable malgré toutes les précautions prises par le personnel de 
l'AES. Toutefois, elle aura le souci de vous en informer. 

3L,AES décline toute responsabilité en cas d'accidents ou d'incidents sur le trajet de l'AES au 
domicile et vice-versa. 

4L'AES décline toute responsabilité en cas d'accidents ou d'incidents en présence du(des) 
représentant(s) légal(aux). 

Art. 19 Assurances  

L'enfant doit être couvert par une assurance maladie, une assurance accident et une assurance 
responsabilité civile. Les noms de ces assurances doivent être précisés sur le formulaire 
d'inscription. 

Art. 20 Dommages causés par les enfants 

Le(s) représentant(s) légal(aux) est(sont) responsable(s) des dommages causés par l'enfant 
aux locaux de l'AES ainsi qu'au mobilier et au matériel ä disposition. 
Il(s) supporte(nt) les frais de réparation. 

Art. 21 Devoirs 

'Les enfants commencent leurs devoirs après le goûter. 

2Un espace calme est aménagé afin que les enfants puissent travailler tranquillement. 
3Dans la mesure de ses possibilités, le personnel de l'AES assiste les enfants dans la 
réalisation des devoirs. 

4Un temps maximal de 60 minutes est consacré aux devoirs en privilégiant ceux du 
lendemain, au-delà de cette durée les enfants manquent de concentration. 

5Le personnel de l'AES n'est pas responsable de la bonne et complète réalisation des devoirs. 
Il incombe aux parents de les vérifier. 

Page 7 sur 9 
Règlement AES valable dès le 01.08.2017 approuvé le 07.02.2017 



Le P'tit Bonheur 
Case postale 88 
1740 Neyruz  FR  

Accueil extrascolaire 
Impasse du Chêne 8 

Art. 22 Habits et objets personnels  

'L'enfant sera habillé de manière adaptée aux conditions météorologiques. 

2L'enfant apporte sa brosse ä dents. Au gré du(des) représentant(s) légal(aux), l'enfant 
apporte des pantoufles, sur lesquelles ses nom et prénom doivent être inscrits. 

3Pour les groupes de jeux, l'enfant apporte un tablier ou une grande chemise, sur 
lequel/laquelle ses nom et prénom doivent être inscrits. 

4L'enfant qui apporte des objets personnels ä l'AES (jeux, bijoux, etc.) en est responsable. 

5L'AES décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'altération des habits et autres 
objets personnels. 

Art. 23 Trottinettes, patins, skateboard, téléphones mobiles 

'L'usage de trottinettes, patins, skateboard et téléphones mobiles est strictement interdit durant 
le temps passé ä l'AES, y compris lors des activités ä l'extérieur et des promenades. 

2L,AES décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, de dégâts ou d'accidents. 

Art. 24 Activités ä l'extérieur et promenades 

Sous réserve des conditions météorologiques, des activités ä l'extérieur et des promenades ont 
lieu. 

Art. 25 Photos et images des enfants 

Le(s) représentant(s) légal(aux) peut(vent) autoriser l'utilisation de photos et d'images de 
l'enfant dans le cadre des activités liées ä l'AES. Cette autorisation est mentionnée dans le 
formulaire d'inscription. 

Art. 26 Respect du règlement 

Le(s) représentant(s) légal(aux) s'engage(nt) ä respecter le règlement de l'AES en signant le 
formulaire d'inscription. 
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Art. 27 Modifications  

Le présent règlement peut être modifié en tout temps par le Comité de l'Association « Le P'tit 
Bonheur de Neyruz ». Le règlement modifié se substitue de plein droit ä celui en vigueur au 
moment de l'inscription de l'enfant ä l'AES. 

Art. 28 Cas non prévus 

Toutes les situations particulières, non réglées dans le présent règlement, sont soumises au 
Comité de l'Association qui décide. 

Art. 29 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le 1er  août 2017. Il remplace le règlement précédent. 

* * * * * * * ** 

Approuvé par le Comité de l'Association « Le P'tit Bonheur de Neyruz » 
Neyruz  FR,  le 7 février 2017. 

Association «Le P'tit Bonheur de Neyruz » 

Valérie Michel Dousse Christian Genoud 
Membre du Comité Président du Comité 
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