Jeunesse et cohésion sociale

RéAjy

Présentation du réseau d'accueil de
jour des enfants
d'Yverdon-les-Bains et environs

Conformément à la loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE), le réseau d'accueil de
jour des enfants d'Yverdon-les-Bains et environs (RéAjy) a été constitué pour
organiser l'accueil préscolaire et parascolaire dans la région. Administré par la ville
d'Yverdon-les-Bains, RéAjy assure la coordination des structures, la qualité des
prestations et le développement du réseau avec les partenaires.

Accueil préscolaire
Cet accueil est assuré par les structures qui accueillent des enfants dès la fin du congé maternité de
la maman jusqu’à leur entrée à l'école.
Tom Pouce, rue d’Orbe 19, 024 425 39 50
•

Directrice :

Mme Sylvie Richard

•

Places d'accueil :

18 enfants dès la naissance jusqu'à 18-24 mois; 21 enfants de 18-24
mois à 30-36 mois; 20 enfants de 30-36 mois jusqu'à l'entrée en 1P.

•

Heures d’ouverture :

de 6h30 à 18h30

•

Les repas sont cuisinés sur place et les enfants ont un jardin à disposition.

Les Goélands, av. des Trois-Lacs 3, 024 423 64 70
•

Directrice :

Mme Emmanuelle Mastrandrea

•

Places d'accueil :

15 enfants dès la naissance jusqu'à 18-24 mois; 21 enfants de 18-24
mois à 30-36 mois; 30 enfants de 30-36 mois jusqu'à l'entrée en 1P.

•

Heures d’ouverture :

de 6h30 à 18h30

•

Les repas sont livrés, excepté pour les nourrissons.

Le P'tit Phare, quai de Nogent 5, 024 445 34 38
•

Directrice :

Mme Aurélie Gfeller Belhiba

•

Places d'accueil :

10 enfants dès la naissance jusqu'à 18-24 mois; 14 enfants de 18-24
mois à 30-36 mois; 20 enfants de 30-36 mois jusqu'à l'entrée en 1P.

•

Heures d’ouverture :

de 6h30 à 18h30

•

Les repas sont livrés, excepté pour les nourrissons.

Le Lapin Bleu, rue du Four 5, 024 425 31 29
•

Directrice :

Mme Marie-Claude Herzog

•

Places d'accueil :

17 enfants âgés de 30-36 mois jusqu'à l'entrée en 2P

•

Heures d’ouverture :

de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

•

Pas de repas servi. Un jardin est à disposition.

Arche de Noé, rue St-Georges 72, 024 445 09 40
•

Direction :

Mmes Françoise Monney et Anne-Marie Sendon

•

Places d'accueil :

56 enfants de 3 mois jusqu'à l'entrée en 1P

•

Heures d’ouverture :

de 6h30 à 18h45 (nouvel horaire dès le 1er août 2015)

•

Les repas sont cuisinés sur place. Les enfants ont leur propre jardin potager où ils cultivent les
légumes qu’ils mangent. Ils ont également un jardin à disposition. Cette garderie est située
dans un quartier très calme et facile d’accès.
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Accueil parascolaire I pour les 4-8 ans
Cet accueil est assuré par les unités d’accueil pour écoliers (UAPE) de la 1P à la 4P.

La Croquette, Rue du Nord 1, 024 423 69 81
•

Directrice :

Mme Christine Bovard

•

Places d'accueil :

60 enfants

•

Heures d’ouverture :

de 6h45 à 18h30

•

La structure est ouverte 42 semaines par année, soit 38 semaines d'école et 4 en période de
vacances scolaires (en principe 2 en octobre et 2 à Pâques).

Les Cygnes, Rue des Cygnes 10, 024 423 64 66
•

Directrice :

Mme Emmanuelle Camci

•

Places d'accueil :

48 enfants

•

Heures d’ouverture :

de 6h45 à 18h30

•

La structure est ouverte 42 semaines par année, soit 38 semaines d'école et 4 en période de
vacances scolaires (en principe 2 en octobre et 2 à Pâques).

Arche de Noé, rue St-Georges 72, 024 445 09 40
•

Directrices :

Mmes Françoise Monney et Anne-Marie Sendon

•

Places d'accueil :

36 enfants

•

Heures d’ouverture :

de 6h30 à 18h45

•

Les repas sont cuisinés sur place. Les enfants ont leur propre jardin potager où ils cultivent les
légumes qu’ils mangent. Ils ont également un jardin à disposition. Cette garderie est située
dans un quartier très calme et facile d’accès.

Accueil parascolaire II pour les 8-12 ans (dès août 2016)
Cet accueil est assuré par les APEMS (Accueil Pour Ecoliers en Milieu Scolaire) pour les écoliers de
la 5P à la 8P.
Horaires :

Lundi, mardi, jeudi : 11h30-13h30, 16h00-18h30
Mercredi : 11h30-18h30
Vendredi : 11h30-13h30, 15h00-18h30

Lieux d’accueil :
•

Les Isles: dans le complexe des Isles, av. des Trois-Lacs 3, 1400 Yverdon-les-Bains

•

Le Cheminet : dans le collège du Cheminet, rue du Cheminet 29, 1400 Yverdon-les-Bains

•

La Place d’Armes : dans le pavillon du collège de la Place d’Armes, quai de l’Ancienne-Douane
1, 1400 Yverdon-les-Bains

Pour toute information, contacter le réseau RéAjy.
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Accueil familial de jour
Cette prestation est assurée par les accueillantes en milieu familial (AMF) et concerne donc un
accueil à leur domicile, soumis à autorisation.
Accueil familial de jour Yverdon-les-Bains et région
Rue de la Poste 2 – CP 15
1350 Orbe
Tél. 024 557 20 47
Permanences téléphoniques : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h30, 14h00-16h00.
Adresse mail : afj.yverdonetregion@aras.vd.ch

Communes membres du réseau
Baulmes, Belmont-sur-Yverdon, Bioley-Magnoux, Chamblon, Champvent (Essert-sous-Champvent,
Villars-sous-Champvent), Cheseaux-Noréaz, Ependes, Mathod, Suchy, Suscévaz, Treycovagnes,
Ursins, Valeyres-sous-Ursins, Vuiteboeuf (Peney) et Yverdon-les-Bains.

Entreprises membres du réseau
Toute entreprise a la possibilité de s'affilier au réseau. Son adhésion implique une participation
financière forfaitaire en fonction de sa taille et la prise en charge de la part du placement non
couverte par les parents et la subvention FAJE.

Coordonnées du réseau
RéAjy - Rue de Neuchâtel 2 - 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 69 11 - Fax 024 423 61 95
reajy@yverdon-les-bains.ch - www.reajy.ch
Répondant de la commune désigné par la Municipalité
M. Pierre-André Junod, chef du Service jeunesse et cohésion sociale
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