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Aux parents des écoliers de l’école enfantine et de l’école primaire de Hauterive 
 
INSCRIPTIONS A L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE  
POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 
 
Mesdames, Messieurs, chers parents,  
L’accueil extrascolaire de Hauterive se situe au premier étage du bâtiment de la salle de gymnastique, 
en face de l’école primaire à Posieux. Il a pour mission d’assurer la garde des enfants d’âge scolaire 
par des animateurs ou animatrices qualifiés en dehors des heures de classe et de favoriser leur 
développement en prenant en considération leurs intérêts et leurs besoins. Les repas du petit-déjeuner, 
du dîner et un goûter sont servis aux enfants en fonction des périodes fréquentées. Des activités 
créatrices, ludiques ou de détente sont organisées et les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs 
au calme sous surveillance. 
 
L’accueil extrascolaire est ouvert pendant les périodes scolaires selon l’horaire suivant, à l’exception 
des vacances scolaires et des jours fériés et sous réserve d’un nombre suffisant d’enfants inscrits 
(minimum 3 enfants par tranche horaire).  
 Matin avant 

l’école 
Matinée  Midi Après-midi Soir 

Lundi 07h - 08h 08h00-11h40 11h40 - 13h40 13h40-15h20 15h20 - 18h 
Mardi 07h - 08h 08h00-11h40 11h40 - 13h40 13h40-15h20 15h20 - 18h 
Mercredi 07h - 08h 08h00-11h40 11h40 - 13h40 13h40-15h20 15h20 - 18h 
Jeudi 07h - 08h 08h00-11h40 11h40 - 13h40 13h40-15h20 15h20 - 18h 
Vendredi 07h - 08h 08h00-11h40 11h40 - 13h40 13h40-15h20 15h20 - 18h 
 
Vous trouverez les bulletins d’inscription et le règlement (avec les tarifs applicables) sur le site internet 
de l’accueil lui-même, à l’adresse https://www.aeshauterivefr.ch. Des documents peuvent également 
vous être remis en vous adressant directement à l’accueil, pendant les heures d’ouverture. 
 
En cas d’intérêt, veuillez nous faire parvenir, à l’adresse ci-dessous, le bulletin d’adhésion à 
l’association ainsi que les documents  d’inscription avec les périodes de fréquentation souhaitées 
dûment remplis jusqu’au 31 mai 2019. 
 
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée, la date du paiement de la cotisation à 
l’association faisant foi, et selon les critères déterminés dans le règlement. Toute modification dans la 
fréquentation de l’accueil doit être annoncée par écrit au comité de l’association avec un préavis d’au 
minimum 30 jours (sous réserve de la facturation des périodes annoncées du mois en cours). 
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mme Céline Dubey, présidente du comité de 
l’association, en écrivant un mail directement à l’adresse mail de l’AES : aeshauterive@bluewin.ch. 
 
 
Il est également possible de visiter l’accueil pendant les heures d’ouverture en prenant rendez-vous 
avec l’animatrice responsable, Marylène Droz-Villard, au 026 411 16 50 ou aeshauterive@bluewin.ch. 
 
 
 
Avec nos plus cordiales salutations. 
 
Le comité 
Association de l’accueil extrascolaire de Hauterive FR 
Case postale 56 
1725 Posieux 


