Les halte-jeux

Impressum
Responsable de la publication
SAJE – Secteur préscolaire
Chauderon 9 – CP 50 32
1002 Lausanne
accueil.enfance@lausanne.ch
Rédaction
Valérie Denisart, adjointe au secteur préscolaire – SAJE
Christine Gfeller Frommenwile, Présidente Association Les Marmousy
Les éducatrices des halte-jeux du Réseau-L
Impression
CADEV
© Service du cadastre de la Commune de Lausanne
Tous droits réservés sur les textes, le dessin graphique de la présente brochure
Septembre 2020

2

 Envie de faire de nouvelles rencontres
dans votre quartier ?
 Besoin de temps pour vous, pour un
rendez-vous ou une formation ?

 Votre enfant est prêt pour de nouvelles
découvertes et se faire des amis ?
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Les halte-jeux du réseau-L …
… sont des structures d’accueil qui permettent à des parents, souvent
sans activité professionnelle, d’y confier leur enfant quelques demijournées par semaine. Les parents disposent ainsi d’un temps à eux
pendant que les enfants profitent pour jouer et découvrir différentes
activités dans un cadre collectif ;
… donnent aux enfants et aux parents l’opportunité de rencontrer d’autres
familles de leur quartier ;
… proposent aux enfants des moments de jeux, d’histoires, de découvertes,
de créativité ;
… sont aménagées pour accueillir de jeunes enfants, grâce à un mobilier
adapté et des jeux diversifiés ;
… proposent aux parents divers échanges, soutiens, accompagnements
sur les questions éducatives et de parentalité ;
…. sollicitent les parents à participer aux activités de la structure durant
une demi-journée ;
… favorisent l’insertion des enfants et de leurs parents dans
l’environnement local ;
… vous accueillent avec plaisir et simplicité, moyennant une participation
financière adaptée au budget de chacun ;
… proposent un accueil d’urgence exceptionnel pour les parents
momentanément empêchés.
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Les halte-jeux par quartiers

Cadets Rousselle

Quartiers
Av. France – Av. d’Echallens
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La Chotte

Riponne – Tunnel – Valentin
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Les Criquets

Chailly – Victor-Ruffy

7

Les Galopins

Grey – Blécherette – Bergières
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Maladière – Vallée de la Jeunesse

8

Montblesson

8

Les Marmousy

Ours – Béthusy – Mon Repos
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Le Petit Navire

Prélaz
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Grand-Vennes – Boissonnet
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Boveresses

10

Jordil – Ouchy

11

Riponne
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Maison de l’Enfance, Les
Ateliers
Les Gnomes

Les P’tits Trolls
Rataboum
La Souris Verte
La Grenette
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Cadets Rousselle
La halte-jeux Cadets Rousselle offre à l'enfant la possibilité de
vivre, durant quelques heures, des moments de jeux avec un
matériel varié et dans un aménagement conçu pour lui. La vie en
collectivité permet la socialisation et l'intégration progressive dans la dynamique de la haltejeux.
Par tournus, les parents sont sollicités à participer au tour de garde, une fois par mois.
Cadet Rousselle peut accueillir 10 enfants par jour et 2 dépannages.
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 30 mois jusqu'à l'âge d’entrée à l'école.
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
Enfant inscrit = CHF 20.- /matinée
Enfant non inscrit = CHF 25.-/matinée
Avenue de France 41B / 1004 Lausanne
021 626 32 23 ou 076 530 78 11

La Chotte – Association la Brique
La halte-jeux la Chotte accueille les petits lausannois et ceux d'autres villes, âgés entre 2 ½ ans
et demi et 5-6 ans. Ils sont les bienvenus pour jouer avec d'autres enfants de leur âge, bricoler
et faire des activités de groupe. La Chotte les reçoit avec et sans réservation, d’une à trois heures,
le temps pour les parents d’aller faire des courses, des démarches administratives ou autre.
Lundi au vendredi de 14h à 17h y compris pendant les vacances scolaires.
Fermeture 2 semaines à Noël et 1 mois en été
Place de la Riponne 7 / 1005 Lausanne
021 312 51 28
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Les Criquets
Pour qui ?
Pourquoi ?

Toutes les familles et enfants dès 2 ans et demi.
Pour jouer, perfectionner son langage, sa créativité, se socialiser et rencontrer les
enfants de son quartier, pour préparer en douceur la séparation et pour participer
activement à la vie d'une association près chez soi.

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h30 à 12h00
Fermeture durant les vacances scolaires
Selon vos revenus et sur inscription, pour 1 à 3 matinées par semaine, selon la
progression de l'enfant
Maison de quartier de Chailly
Chemin de la Vallonnette 12 / 1012 Lausanne
079 813 28 44
www.criquets.ch

Les Galopins
La halte-jeux "Les Galopins" accueille chaque matin jusqu'à 10 enfants entre 2 ans et demi et 4
ans de 08h30 à 11h30. Elle est aussi en mesure de mettre à disposition 2 places pour des
urgences/dépannages. Et propose :
 D'assurer progressivement la séparation enfants – parents.
 D'aider l'enfant à se développer harmonieusement en lui proposant diverses
activités comme des jeux éducatifs, des puzzles, de faire des bricolage et de la
peinture, de chanter et d'apprendre des poésies ainsi que de pratiquer de
l'expression corporelle.
 De familiariser l'enfant à la vie en collectivité et à l'encourager à devenir autonome
tout en restant à son écoute et en respectant sa personnalité.
 D'intégrer les parents à la vie de la structure en faisant un tournus de garde et en
participant aux nettoyages et lessives.
Lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
Fermeture durant les vacances scolaires
Ch. des Bossons 35 / 1018 Lausanne
079 604 38 16
haltejeuxlesgalopins@gmail.com
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Maison de l’enfance, Les Ateliers
Le secteur « Les Ateliers » de la Maison de l’enfance propose
3 modules de plusieurs semaines, divisés sur 12 mois, liés à
un thème annuel. Les thèmes sont vastes et laissent une place
à la créativité de chacun.
L’équipe éducative encadre l’enfant en répondant aux besoins individuels de chacun, en tenant
compte de ses spécificités et en respectant sa culture et ses origines. Elle rend ce lieu avenant
par la mise en valeur des locaux et l’accueil personnalisé qu’elle propose aux différents types de
prise en charge.
La halte-jeux peut accueillir jusqu’à 24 enfants, âgés de 2 à 6 ans, encadrés par une équipe de
professionnelles de l’enfance.
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30
Fermeture durant les vacances scolaires (sauf en février)
et une semaine à Pâques
Selon revenu mensuel brut de la famille et sur inscription
Vallée de la Jeunesse 1 / 1007 Lausanne
021 315 68 90
vjmaisondelenfance@cvaj.ch
www.valleedelajeunesse.ch

Les Gnomes
« Les Gnomes » ont pour vocation de donner à chaque enfant
le plaisir de partager une vie de groupe et de faire de nouvelles
expériences tout en veillant à son bien-être.
Expression corporelle par la méthode Margaret Morris
(spectacles 2x/an).
Une éducatrice parlant anglais ; diplômée Montessori ; adapte la pédagogie à chaque enfant ; elle
est épaulée par de auxiliaires et des stagiaires.
La structure accueille 15 enfants + 2 places de dépannage, âgés de 2 ½ ans à 6 ans et dispose
d’un grand jardin et d’une place de jeux sécurisées. Les enfants de 1P et 2P sont accueillis le
mercredi matin.
Lundi au vendredi de 8h à 12h
Fermeture durant les vacances scolaires
Rte du Jorat 21 / 1000 Lausanne 27 Montblesson
021 784 41 59 ou 078 633 10 29
malkanti@lesgnomes.com ou secretariat@lesgnomes.com
www.lesgnomes.com
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Les Marmousy
Petit local, pensé et organisé pour que les enfants puissent laisser
libre cours à leur imagination. Les lieux se transforment au gré des
saisons grâce aux créations des enfants, leur permettant de
s’approprier l’espace et de se sentir comme chez soi. Petite
terrasse, compensée par des sorties quasi quotidiennes au Parc de Mon Repos, ou dans la cour
de l’établissement primaire de Mon Repos, lorsque la météo est clémente. Les établissements
primaires et secondaires de Mon Repos et Béthusy sont à proximité immédiate.
Âge / nombre :
Équipe éducative :

de 2 à 4½ ans / 12 enfants
1 éducatrice diplômée, 1 éducatrice auxiliaire en temps partiel
+ aide des parents/proche de l’enfant selon calendrier établi

Lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
Fermeture durant les vacances scolaires et jours fériés officiels
Rue Mathurin-Cordier 13 / 1005 Lausanne
021 315 61 24
contact@lesmarmousy.ch
www.lesmarmousy.ch

Le Petit Navire
Si votre enfant a entre 2 ½ ans et 5 ans et qu’il a envie de se faire des petits
copains, le Petit Navire lui offre un accueil de qualité.
Il pourra y faire de la peinture, des bricolages, apprendre des chansons et
des poésies, se familiariser avec la vie en groupe parmi les 15 enfants
accueillis + 2 places d’urgence /dépannage.
Lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
Mardi de 14h à 17h
Mercredi de 8h30 à 11h30
Fermeture durant les vacances scolaires et jours fériés officiels
Avenue de Morges 15 / 1004 Lausanne
078 411 98 25 ou 079 781 55 60 (Irina téléphone personnel)
irinaforfiz@gmail.com
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Les P'tits Trolls
Un lieu pour découvrir la nature, les balades, les différentes
cultures, les jeux, le respect de chacun, l’écoute, la créativité.
Un lieu d’échange où chaque enfant est unique et où les parents
participent pleinement à la vie des Ptits Trolls avec leurs enfants.
La structure accueille 12 enfants de 2 ½ ans jusqu’à l’école.
Mardi à vendredi de 8h30-12h15
Fermeture durant les vacances scolaires et jours fériés officiels
Ch. des Abeilles 17 / 1010 Lausanne
079 204 52 92
lesptitstrolls@bluewin.ch

Rataboum
La Halte-Jeux Rataboum est une association qui a vu le jour
grâce à un groupe de mamans du quartier.
Les buts de l’association sont multiples :
 L’enfant rencontre d’autres enfants pour jouer et partager,
s’intégrer à un groupe, apprendre à respecter quelques règles de la vie en collectivité,
développer son langage, etc.
 Les parents s’intègrent à la vie sociale du quartier, renforcent les échanges entre eux, se
sentent soutenus dans l’éducation de leur enfant, etc.
Les parents s'engagent à seconder l'éducatrice, une fois par mois lors du tournus, en amenant un
goûter sain pour tous les enfants. Une à deux fois par année, les parents font les nettoyages
hebdomadaires
des
locaux
de
la
halte-jeux.
La structure accueille 10 enfants, âgés de 21/2 ans à la 1P + possibilité de dépannage si place
disponible.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30
Mardi et jeudi de 13h45 à 16h45
Fermeture durant les vacances scolaires
Selon revenus des parents et pour dix mois par année
Avenue des Boveresses 27C / 1010 Lausanne
077 / 524 25 71
rataboum@quartierboveresses.ch
http://www.quartierboveresses.ch/associations-du-quartier/halte-jeu-rataboum/
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La Souris Verte
Au sein d'un chalet de bois aux portes d'Ouchy, se trouve un espace de jeux et d'éveil pour le plus
grand plaisir des enfants. Au fil des saisons et en lien avec le développement des enfants,
l'éducatrice anime différents ateliers d'éveil. Le pavillon de la Souris Verte possède une cour
sécurisée permettant aux enfants de jouer à l'extérieur.
La structure fonctionne avec des tournus de garde d’un parent, grand-parent, nounou, tante, oncle,
jeune fille, … à raison d’une fois par mois, en fonction du nombre d’enfants inscrits.
L’enfant vient pour jouer, créer, bricoler, rire, partager, apprendre, se socialiser, découvrir, et bien
d’autres choses !
La Souris Verte accueille environ 12 enfants entre 2 ½ ans et l’âge d’entrée à l’école obligatoire.
Lundi à vendredi de 8h30 à 12h15
Fermeture durant les vacances scolaires
Avenue de la Harpe 34 / 1007 Lausanne
076 468 83 16

Espace récréatif de la Grenette
La structure située à la place de la Riponne propose diverses activités et animations basées sur
le développement durable.
Trois types de public peuvent en bénéficier gratuitement :
 Des enfants, accompagnés de leur-s parents-s ou d’un proche pour y passer un moment
ludique et convivial.
 Des enfants, âgés entre 3 et 12 ans, peuvent être confiés à l’équipe pour une durée de trois
heures maximum. Pas de réservation préalable, accueil d’un enfant selon les disponibilités
du moment.
 Des groupes d’enfants, accompagnés de leurs éducateurs et éducatrices, sur réservation
préalable.
Mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (hiver), 19h00 (été)
Mercredi et samedi de 9h30 à 17h30 (hiver) et 19h (été).
Place de la Riponne 10 / 1003 Lausanne
079 536 56 75

11

« Il faut tout un village pour élever un enfant »
Proverbe africain

