Petite enfance

Les 3 communes de Chavannes-près-Renens, Ecublens et St-Sulpice ont constitué dès le 1er
septembre 2009, un réseau sous la forme associative: le réseau pour l’Accueil de Jour des
Enfants du Sud Ouest lausannois, AJESOL.
Plus d'informations sur l'AJESOL
Structures hors réseau

Réseau concernant les communes d'Ecublens, Chavannes-près-Renens et St-Sulpice

Horaire

Lundi et mercredi
08 h 00 - 12 h 00
Mardi et jeudi
08 h 00 - 12 h 00
14 h 00 - 16 h 30

Tél.

021 695 33 84

Vous cherchez une maman de jour ou vous souhaitez devenir maman de jour ?
Que vous soyez à la recherche d’une solution de garde pour votre enfant ou que vous
souhaitiez accueillir un bébé, un enfant en âge préscolaire ou un écolier à la journée ou à la
demi-journée, contactez-nous !
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La loi sur l'accueil de jour des enfants (LAJE) est entrée en vigueur au 1er
septembre 2006
Son objectif, entre autres, est d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour
des enfants et de tendre, sur tout le territoire vaudois, à une offre suffisante en place d'accueil,
accessibles financièrement.
A partir de cette date, chaque maman de jour qui accueille dans son foyer, à la journée et
contre rémunération, régulièrement et de manière durable, des enfants doit y être
autorisée.
Pour être autorisées, les mamans de jour candidates doivent déposer une demande
d’affiliation auprès de notre structure de coordination d'accueil familial de jour.

Règlement

Le jardin d'enfants en images
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Adresse

Jardin d'enfants Les Mouflets
Centre socioculturel Ecublens
Route du Bois 27
1024 Ecublens

Tél.

021 695 33 77

E-mail

lesmouflets@ecublens.ch

Age des enfants

2 ½ ans à 5 ans
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Horaire

Lundi à vendredi : 8 h 30 à
11 h 30
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
13 h 30 à 16 h 30

Conventionnée avec l’AJESOL pour l’accueil d’urgence

Structure d'accueil préscolaire

Le centre de vie enfantine en image

Adresse

Centre de vie enfantine (CVE)
Domino
Centre socioculturel Ecublens
Route du Bois 27
1024 Ecublens
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Tél.

021 695 33 60

E-mail

domino@ecublens.ch

Direction

Yolande Dallinge

Age des enfants

Dès la fin du congé maternité jusqu'à
l'entrée à l'école

Horaire

Lundi à vendredi : 7 h - 18 h 30

Nombre de places

66 pour le préscolaire
36 pour le parascolaire

Structure d’accueil préscolaire et parascolaire membre de l’AJESOL

Structure d'accueil préscolaire
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Le centre de vie enfantine en images

Adresse

Centre de vie enfantine (CVE) Les
Petits Loups
Chemin de la Forêt 14c
1024 Ecublens

Tél.

021 634 21 27
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E-mail

lespetitsloups@ecublens.ch

Direction

Grégoire Gétaz

Age des enfants

Dès la fin du congé maternité jusqu'à
l'entrée à l'école

Horaire

Lundi à vendredi : 7 h 30 - 18 h 30

Nombre de places

22

Structure d’accueil préscolaire membre de l’AJESOL

Sensibilisation à la langue française
Cours de pré-intégration avant le début de l’école enfantine (1P)
Chers parents,
La Commission d’intégration et d’échange Suisses - Etrangers de la Commune, en
collaboration avec la Direction des écoles d’Ecublens et l’Association des parents d’élèves,
organisent un cours de sensibilisation au français :
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PICCOLO VOICE
à l’intention des enfants de langues étrangères débutant le cycle initial en août de chaque
année.
Les cours se déroulent chaque année de mars à juin, les mercredis matin et après-midi, à
raison de 1 ½ heure par leçon. Cette formation est financée par la Commission d’intégration.
Aucune participation financière n’est demandée aux parents.
Afin de pouvoir mettre sur pied cette formation à l’intention de votre enfant, une inscription
préalable est nécessaire et envoyée directement aux parents concernés par la Direction des
écoles en temps utile (en janvier-février).

PARENTS VOICE
La Commission d’intégration et d’échange Suisses - Etrangers d’Ecublens, en collaboration
avec l’association Français en Jeu et avec le soutien de la Municipalité, a le plaisir de vous
annoncer l’ouverture d’un cours de français pour parents avec enfants en bas âge.
Ce cours gratuit s’adresse aux parents des enfants de Piccolo Voice qui désirent apprendre le
français et qui ont ou non d’autres enfants en bas âge.
Public

Parents allophones avec
enfants participant au cours
« Piccolo Voice »

Niveau

débutant (A0-A1, selon
CECR)

Horaire

mercredi de 9h00 à 11h00

Dates et lieu

de mars à juin 2021, au
centre socioculturel
d’Ecublens (en dehors des
vacances scolaires). Les
dates seront disponibles
prochainement.
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Coût

Gratuit

Afin de pouvoir mettre sur pied cette formation à votre intention (parents et enfants), une
inscription préalable est nécessaire et envoyée directement aux parents concernés par la
Direction des écoles en temps utile (en janvier-février).
Informations à venir.
Renseignements et inscriptions :
Service de la culture, de la jeunesse, des sports, de l'intégration et des é
Chemin de la Colline 5
Case postale 133
1024 Ecublens
Tél. 021 695 33 50
affaires.culturelles@ecublens.ch

Cette formation est financée par la Commission d’intégration et d’échange Suisses - Etrangers
de la Commune et par l’Etat de Vaud à travers le Bureau cantonal pour l'intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI).

En savoir plus sur Piccolo Voice
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Auteurs
Commission d'intégration et d'échange Suisses-Etrangers de la Commune d'Ecublens/VD.
Groupe cible
Public cible direct
Enfants allophones préscolaires (environ 6 mois avant le début du cycle initial). Le
concept a débuté en 2008. Au vu du succès et des bonnes expériences réalisées, il a
été reconduit et introduit de manière définitive comme offre permanente d'intégration à
partir de 2009.

Public cible indirect
Les parents de ces enfants (contacts permettant de les orienter, entre autres, vers
certains services communaux ou alors Français en Jeu, afin qu'ils puissent améliorer
leurs connaissances de la langue française).
Objectifs principaux
Suite au constat que de nombreux enfants étrangers qui débutent leur scolarité à Ecublens ne
parlent pas le français, nous avons mis sur pied un cours de langue de base et d'expression
verbale en français dans un but de « pré-intégration ». Ce cours concerne les enfants âgés de
4 à 5 ans environ l'année où ils débutent leur scolarité (début de l'école enfantine en août cours au printemps, de mars à mai).
L'objectif n'étant pas de leur apprendre le français, mais qu'ils acquièrent des bases enseignées
de manière pédagogique afin qu'ils puissent débuter la scolarité dans de bonnes conditions. Le
but étant d'agir avant que l'enfant ne subisse une exclusion due au fait qu'il ne parle pas le
français, le cours lui apportant les outils de base nécessaires.
Mesures et déroulement
Les cours se déroulent chaque année de mars à juin.
Il y a 2 classes (mercredi matin et mercredi après-midi), à chaque fois une durée de 1 ½
heure.
Chaque enfant suit un cours par semaine durant 12 semaines.
Les cours sont dispensés par des enseignants formés.
Il y a deux à trois enseignantes par classe, en fonction du nombre d'enfants inscrits.
Les classes sont composées de 10 enfants environ.
Le programme comprend l'apprentissage de la vie en groupe, les éléments de
socialisation de base, ainsi que les thèmes suivants : les couleurs, la famille, l'école, les
différentes parties du corps, la maison, l'école, les animaux.
Cet apprentissage se fait au travers de différents moyens pédagogiques (chansons,
dialogues, jeux, bricolages, etc.).
Le programme est facultatif et entièrement gratuit (financé par la Commission
d'intégration et d'échange Suisses-Etrangers de la Commune d'Ecublens).

10 / 23
Phoca PDF

Petite enfance

Mesures réalisées et impact

Chaque classe fait l'objet d'une évaluation à la
fin du cycle par le groupe de pilotage et les enseignants. L'évaluation se fait au cours d'une
séance commune à laquelle les parents peuvent également participer. L'évaluation porte sur les
progrès effectifs, respectivement l'acquisition des notions de base du français avant de débuter
l'école obligatoire. Les indications recueillies sont utiles à l'école pour l'organisation des cours
de français dispensés à partir du début de l'école enfantine, concrètement à la détermination
des élèves nécessitant le plus de soutien et d'appui à l'apprentissage du français.
Dès que les enfants débutent l'école enfantine, les enseignants sont contactés afin de pouvoir
mesurer l'intégration linguistique des enfants par rapport à leurs camarades. Les enseignants
sont très satisfaits et ont constaté une très nette amélioration de l'intégration des enfants
allophones.
De nombreuses communes vaudoises nous ont contactés afin d'obtenir des informations pour
la mise en place de Piccolo Voice.

Renseignements sur les places de jeux communales :
Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le service
des travaux.

Plan des parcs publics, places de jeux et de sport
Lieu-dit

Emplacement

Coquerellaz Chemin de
la Plantaz
Au sud du

Catégorie

2-8 ans

Critère de
vocation

Place de
jeux vers ét
ablissement

Année de
construction

2008
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Lieu-dit

Veilloud

Vieux
Pontet

Mont
Souplia

Emplacement

Motty
Entre
Veilloud 19 25
A proximité
des serres

A proximité
de la route
du
Bois 32, à
l'est de
l'Hôtel des
Inventions
Croset
A proximité
de la
buvette du
terrain de
football
Bassenges Vis-à-vis de
la Galerie
du Pressoir
Centre
Rte du Bois
socioculturel 27, vis-à-vis
du Centre
socioculturel
Centre
Rte du Bois
socioculturel 27, vis-à-vis
du Centre
socioculturel
Esserts
Sur le chemi
nement
piétons
entre les
Esserts et le
Pontet

Catégorie

2-8 ans

2-8 ans

2-8 ans

Critère de
vocation

scolaire
Place de
jeux dans
parc public
Place de
jeux vers ét
ablissement
scolaire
Place de
jeux dans
parc public

Année de
construction

2008

2007

2008

2-8 ans
8-14 ans

Place de
jeux dans
zone
sportive

2008

2-8 ans

Place de
jeux dans
parc public
Place de
jeux dans
parc public

2011

8-88 ans

Fitness en
plein air

2012

2-8 ans
8-14 ans

Place de
jeux vers ét
ablissement
scolaire

2018

2-8 ans

2012

Coquerellaz
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Veilloud
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Neptune (Vieux-Pontet)
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Mont Souplia
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Croset
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Bassenges

17 / 23
Phoca PDF

Petite enfance

Centre socioculturel (place de jeux)

Centre socioculturel (fitness en plein air)
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Esserts
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Quoi : Espace d’accueil et de rencontre pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs accompagnants
(parents, grands-parents, accueillantes familiales etc.).
Quand : les jeudis sauf durant les vacances et les fériés.
A quelle heure : de 9 h à 11 h.
Où : au centre socioculturel, route du Bois 27, au rez-de-chaussée.
Accès : accès gratuit et sans inscription.
Organisateur : ARC-Echange
Infos : Marjorie Liardet, coordinatrice ARC-Echange, tél. 077 520 28 11,
marjorie.liardet@arc-echange.ch
Pourquoi ?
Rencontrer d’autres enfants et d’autres adultes
Partager joies, difficultés, découvertes et préoccupations du quotidien
Permettre aux enfants de jouer, d’explorer dans un lieu chaleureux
Se détendre et s’ouvrir à la vie sociale
Présence de l'infirmière petite-enfance pour répondre à vos questions, les premiers
jeudis du mois, de 10 h à 11 h.

Hotline de soutien éducatif
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La hotline de soutien éducatif pour les parents est maintenue pendant les vacances d’été et ce
jusqu’au 21 août 2020 au même numéro

021 644 20 32
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 17 h.
La réponse téléphonique est désormais assurée uniquement par l’équipe de Histoires de
parents de la Fondation Jeunesse et Familles.

Histoires de parents

Vous avez un ou plusieurs enfants entre 3 et 14 ans ? Vous vivez des difficultés en lien avec
leur éducation ? Histoires de parents vous propose de prendre du temps pour chercher des
réponses avec vous.

0848 044 444 (tarif local)
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 13 h ou
histoires-de-parents@fjfnet.ch
Flyer

ProJuventute
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Le numéro de conseils et d’aide pour les jeunes de ProJuventute est maintenu 24h/24 et 7j/7,
comme c’était le cas avant la stuation liée au CoVid19 :

147
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