Le P’tit Paradis
Le matin, avant l’école, les enfants ont la
possibilité de prendre un petit déjeuner apporté
par les parents. Chaque enfant prend ses
repères et nous respectons sa manière de
commencer la journée.

L’accueil extrascolaire (aes) des communes de
Noréaz, Ponthaux et Prez-vers-Noréaz vous
propose une solution de garde pour vos
enfants dès la première année d’école
enfantine (1H) jusqu’à la 6 ème année d’école
primaire (8H) afin de vous permettre de
concilier au mieux vie familiale et vie
professionnelle.
L’aes est organisé selon les normes
demandées par le service de l’enfance et de la
jeunesse.
Il se situe à Noréaz dans une salle de classe
réaménagée. Les enfants disposent d’une salle
spacieuse et lumineuse, bien équipée avec du
matériel diversifié, tel que livres, jeux de
société, jeux d’extérieur, bricolage, autant pour
les plus jeunes que pour les plus grands.
Un grand vestiaire permet aux enfants de
suspendre leurs affaires.

Les repas de midi sont servis dans la salle de
la maison communale à Noréaz. C’est un
moment convivial, avec ses rituels et ses
règles de vie. Chaque enfant se lave les mains
avant le repas, participe aux rangements, se
lave les dents après le repas.

Pour les enfants scolarisés à Noréaz nous
assurons les trajets à pied.
Notre objectif est d’offrir à chaque enfant des
moments agréables dans un climat de
confiance et de respect en collaboration avec
leurs parents.
Les différentes plages horaire de l’aes sont
ouvertes dès trois enfants inscrits y compris les
matinées et les après-midi (alternances ou
congés des plus jeunes).
Les dépannages ou fréquentations
occasionnelles sont possibles au
P’tit Paradis.

Après l’école les enfants se retrouvent pour le
goûter qui est pris à l’extérieur si le temps le
permet.
Les devoirs se font dans une atmosphère
calme, ensuite se déroulent les différentes
activités libres ou dirigées.

Le transport des enfants scolarisés à Ponthaux
ou à Prez-vers-Noréaz, est assuré par les
chauffeurs de bus scolaire qui sont de précieux
collaborateurs.

« Vous dites :
– C’est épuisant de s'occuper des enfants.
Vous avez raison.

Accueil extrascolaire

Vous ajoutez :
– Parce que nous devons nous mettre à leur
niveau. Nous baisser, nous pencher, nous
courber, nous rapetisser.
Pour tout renseignement :
Site des communes :
www.noreaz.ch
 Services
 Accueil extrascolaire
www.ponthaux.ch
 Ecoles
 Accueil extrascolaire
www.prez-vers-noreaz.ch
 Dicastères
 Enseignement et formation
 Accueil extrascolaire
AES : 026 470 06 71
Courriel : aes@noreaz.ch
Responsable de l'accueil :
Johanne Fornt-Arrigo : 079 391 31 27

Là, vous vous trompez. Ce n'est pas tant cela
qui fatigue le plus, que le fait d'être obligé de
nous élever jusqu'à la hauteur de leurs
sentiments.
De nous élever, nous étirer, nous mettre sur la
pointe des pieds, nous tendre.
Pour ne pas les blesser. »
Janusz KORCZAK
prologue de Quand je redeviendrai
petit Traduction AFJK (révisée en 2007)
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