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Prends-en de la graine !  
Les découvertes du Printemps 

ENFANT·S DE 8 A 12 ANS 

Nom Prénom Date de naissance

REPRESENTAUX LEGAUX 

Nom Prénom Téléphone - veuillez nous fournir un 

numéro auquel vous êtes joignable durant la 
journée

Rue Localité - veuillez noter que cette 

prestation est réservée aux Yverdonnois·es

 1400 Yverdon-les-Bains 

 1432 Gressy 

E-mail

DEMANDE D’INSCRIPTION 

   Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée et attribuées en fonction des places disponibles. 
              La confirmation d’inscription et la facture seront envoyées dans les meilleurs délais.
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PROGRAMME D’ACTIVITES MATERIEL A APPORTER 

  Lundi 17 avril 2023 / 8h - 18h
Matin : atelier « KiKo : En cuisine les enfants ! » - repas de midi préparé sur place 
Après-midi : atelier de jardinage avec Cœur d’artichaut  

- Sac à dos 
- Gourde 
- Casquette 
- Tablier de cuisine 
- Elastique à cheveux
- 2 boîtes (Tupperware) 

  Mardi 18 avril 2023 / 8h - 18h
Matin : activité à Pro Natura « le monde fascinant de la forêt » 
Après-midi : atelier de jardinage avec Cœur d’artichaut  

- Sac à dos 
- Gourde 
- Casquette 
- Pique-nique 

  Jeudi 20 avril 2023 / 8h - 18h
Matin : atelier « KiKo : En cuisine les enfants ! » - repas de midi préparé sur place 
Après-midi : atelier de jardinage avec Cœur d’artichaut  

- Sac à dos 
- Gourde 
- Casquette 
- Tablier de cuisine 
- Elastique à cheveux
- 2 boîtes (Tupperware)

  Vendredi 21 avril 2023 / 8h - 18h
Matin : activité à Pro Natura « marais vivant »  
Après-midi : atelier de jardinage avec Cœur d’artichaut  

- Sac à dos 
- Gourde 
- Casquette 
- Pique-nique 

TARIF : Fr. 30.- par jour et par enfant

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

L’arrivée des enfants s’effectue en présence du représentant ou de la représentante légale entre 8h et 8h30, à 
l’Apems des 7 Tilleuls (collège de la place d’Armes). Le départ s’effectue aux mêmes conditions entre 17h et 18h, 
au plus tard. 

Afin de pouvoir profiter pleinement des activités, il est important que les enfants portent des vêtements adaptés 
à la saison et aux conditions météorologiques. De plus, les animations se déroulant en pleine nature et ayant lieu 
par tous les temps, il est conseillé de mettre des habits peu dommages. 

Les demandes d’inscription sont traitées par ordre d’arrivée et attribuées en fonction des places disponibles.
Le dépôt du présent formulaire ne garantit pas l'attribution d'une place. Seule la confirmation d'inscription
transmise par courrier postal fait foi. 
 
Vous recevrez, joint à la confirmation, un formulaire médical personnel que nous vous remercions de remplir

pour chaque enfant et nous retourner dans un délai de 3 jours ouvrables après sa réception.  

La prestation comprend une collation le matin et un goûter l’après-midi. Les intolérances et allergies alimentaires 
doivent être attestées par un certificat médical. 
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CONDITIONS D’ANNULATION : 

En cas d’annulation, un montant de Fr. 30.- sera facturé pour les frais de dossier. Si l’annulation intervient moins 
de deux semaines avant le début de l’événement, l’entier de la prestation sera facturé.  

EN COCHANT LES CASES SUIVANTES, LA PERSONNE SOUSSIGNEE : 

 confirme être le représentant ou la représentante légale de l’enfant 

 confirme l’exactitude des informations communiquées dans le présent formulaire  

 confirme avoir pris connaissance et accepté les conditions d’annulation 

 s’engage à nous retourner le formulaire médical dûment rempli dans un délai de 3 jours ouvrables. 
  Celui-ci vous parviendra avec la confirmation d'inscription.  

Remarques :

Lieu et date : Nom et prénom du représentant 
ou de la représentante légale :

Le formulaire de demande d’inscription dûment rempli est à retourner à l’adresse : 

vacances@yverdon-les-bains.ch 

Service jeunesse et cohésion sociale 
Secteur Enfance et loisirs 

Rue de Neuchâtel 2 
1400 Yverdon-les-Bains 
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