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Ce fascicule a été élaboré pour vous permettre de préparer la 
rentrée de votre enfant dans divers ateliers manuels, rythmiques, 
etc. 

Vous avez plusieurs possibilités … 

 Renseignez-vous par téléphone au 

079 / 449.25.67 

  Prenez contact par mail 

info@maisondespetits.com 

 Visitez notre site internet 

www.maisondespetits.com 

  Ecrivez-nous à l’adresse suivante :  

 

La Maison des Petits 
Place de l’Ecole 2 

1695 Villarlod 
 
 

Animatrices 
Chantal Moosmann 

Mélanie Felden 

Sophie Baeriswyl 
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NOTRE MATERNELLE 
 

« La Maison des Petits » accueille des groupes d’enfants réguliers 
âgés de 2 à 4 ½ ans (âge de l’entrée à l’école enfantine) dans un 
espace chaleureux et convivial. Ces groupes sont encadrés par du 
personnel qualifié. La socialisation, l’autonomie, la mise en place 
du langage et du comportement font l’objet d’un soin tout 
particulier pour préparer l’enfant à l’enseignement élémentaire. 

Dans nos locaux, les enfants y trouveront du matériel de jeux, 
ludiques et/ou éducatifs et effectueront diverses activités telles 
que dessins, coloriages, puzzles, chants, comptines, déguisements, 
etc. Le personnel qualifié organise divers ateliers d’éveil, des 
activités physiques, ainsi que diverses occupations adaptées à 
chacune et chacun lui permettant de se développer. 

Outre l’apprentissage de l’autonomie, de l’indépendance et de la 
socialisation, l’enfant, parmi ses camarades du même âge, 
apprend à développer son intelligence, sa mémoire, sa motricité, 
à se structurer dans l’espace et dans le temps. 

Les comptines, les chansons, les histoires mimées ou le théâtre 
contribuent à développer et à construire son langage. Les 
différentes activités de notre maternelle lui permettent de 
développer sa créativité. L’enfant apprend également à se sentir à 
l’aise dans son corps et dans l’espace grâce aux activités 
rythmiques. 

Notre maternelle permet aux parents d’enfants entre 2 et 4 ½ ans 
de les placer des demi jours pendant la semaine pour leurs 
occupations personnelles telles que travail, médecin, courses, 
repos, loisirs, etc… 



Nous proposons : 

❖ Des activités pour le développement personnel et 
social 
 

❖ Des activités langagières 
 

❖ Des activités sur l’environnement 
 

 
 
 

 

❖ Des activités créatrices 
 

 

 

 
 

❖ Des activités rythmiques et musicales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOS ATELIERS 
 

LIEU Place de l’Ecole 2 

   1695 Villarlod 
 

HORAIRES  de   8h30 à 11h30 

ou 

de  13h30 à 16h30 
 

MATINS Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 

 

APRES-MIDIS Lundi, mardi, jeudi 
 

AGE D’ACCUEIL de 2 ans à 4 ½ ans 

 
 

L’atelier offre un équilibre entre les activités individuelles et 

collectives. Il favorise les terrains d’expérimentations, 

d’explorations, de découvertes et d’échanges qui permettront à 

l’enfant de construire sa personnalité dans un cadre de vie tout à 

fait chaleureux et familial. 

 

Durant l’année, des ateliers en forêt sont programmés pour les 

enfants inscrits aux ateliers. 

 

 



La Maison des Petits organise des après-midis en forêt pour les 

enfants de 3 à 10 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEU   Cabane de la Pépinière 

   1696 Vuisternens-en-Ogoz 
 

HORAIRES  de 13h30 à 16h00 (horaire hiver) 

   de 13h30 à 16h30 (horaire d’été) 
 

JOUR mercredi après-midi 
 

FRÉQUENCE 1x par mois durant 10 mois (septembre à juin), 

ces après-midis sont planifiés sur notre 

calendrier annuel ; disponible sur notre site 

internet 

      

AGE D’ACCUEIL de 3 (enfants propres) à 10 ans 

 

Nous proposons diverses activités aux enfants pour qu’ils 

puissent s’épanouir, se dépenser et explorer cette si belle nature 

au fil des saisons. 

 

 

 



 

ORGANISATION 
Valable dès septembre 2020 

 
Atelier de 2 à 4 ½ ans 
 

  Lundi matin  08h30 à 11h30 
  Lundi après-midi 13h30 à 16h30 
 
  Mardi matin  08h30 à 11h30 
  Mardi après-midi 13h30 à 16h30 
 
  Mercredi matin  08h30 à 11h30 
  Mercredi après-midi 
      (3 à 10 ans, 1x par mois) 13h30 à 16h00 (horaire hiver) 

13h30 à 16h30 (horaire été) 

 
  Jeudi matin  08h30 à 11h30 

  Jeudi après-midi  13h30 à 16h30 
 
  Vendredi matin  08h30 à 11h30 

 
IMPORTANT 

 

Les inscriptions restent ouvertes durant toute l’année scolaire. 

Nos ateliers sont ouverts uniquement dès 6 enfants inscrits. 
 

Nous nous réservons le droit de changer de jour en cas de manque 
de fréquentation dans le jour choisi.  
 
Aussi, afin de répartir au mieux les groupes, nous vous prions de 
nous informer, lors de l’inscription, quels sont les jours qui ne 
conviendraient pas. 
 



 

TARIFS 
Frais d’inscription 

 

• Fr. 20.00 Cotisation annuelle (par famille) à 
 l’Association de la Maison des Petits 
 

• Fr. 50.00 Taxe d’inscription annuelle (par enfant) 
 

Frais ateliers de développement 
 

• Fr. 140.00 par mois   =>   pour un ½ jour par semaine 
  

• Fr. 280.00 par mois   =>   pour deux ½ jours par semaine 
 

• Fr. 420.00 par mois   =>   pour trois ½ jours par semaine 
 

Frais ateliers en forêt 
 

• Fr. 35.00 par atelier durant la saison printemps-été 
 

• Fr. 30.00 par atelier durant la saison automne-hiver 
 
 

COMITE 
 

Présidente     Vice-présidente 
TRITTEN Sophie    FELDEN Mélanie 
 
Secrétaire-Caissière   Membres 
MOOSMANN Chantal   BAERISWYL Sophie 
      DESCLOUX Nicole 


