
Séance d’information  

19 janvier 2021 

 

 

Magali Schlaubitz et Emilie Bégert 

 Secrétaire générale et responsable pédagogique 

Fondation des structures pour 

l’enfance et la jeunesse 



Accueil préscolaire 

 

Garderie des Moulins  4 mois - 2.5 ans 

 Centre commercial des Moulins - Lutry 

 

Garderie de la Toffeyre  2.5 ans -  âge scolaire  

Ch. de la Toffeyre 15 - Lutry 

 

Nurserie de la Toffeyre 4 mois -2.5 ans  

Ch. de la Toffeyre 11 - Lutry 

Ouverture en mars 2021 

 

 

 

 



Accueil parascolaire 
 

 

UAPE de la Toffeyre 1 à 4P Grand-Pont 

 Ch. de la Toffeyre 15 - Lutry 

 

UAPE des Marionnettes 1 à 6P Corsy et Savuit 

 Ch. du Creux de Corsy 63 - La Conversion 

 

Espace Bourg 3 à 8P dans tous les collèges 

 Grand-Rue 22 - Lutry 

 



Pour qui 

 

Tous les élèves de Lutry de la 1ère à la 8ème  

 

Priorité pour les 1-2 P temps d’accueil élargi 

Priorité aux enfants dont les deux parents 

exercent une activité professionnelle 

Priorité aux familles monoparentales 

Priorité aux enfants qui étaient à la 

garderie/fratrie 

 



Missions de l’accueil 

parascolaire 
 

 Accueil des enfants en dehors des temps d’école 

 Partenariat avec les familles 

 Apprentissage de la vie en collectivité et socialisation 

 Respect de l’individualité, de la personnalité et du 

rythme de chaque enfant 

 Offre d’un espace de repos, de loisirs, de partage et 

d’échange 

 



 

 

 

 

 Du lundi au vendredi de 7h à 18h 

 

 Le matin pour le petit déjeuner 

 Le repas de midi 

 L’après-midi complet pour les 1-2P 

 Le goûter et la fin de journée 

 Le mercredi toute la journée 

 

Marionnettes Bourg Toffeyre 
 

 

 

 

 

 



 

Trajets 

 
 

UAPE des Marionnettes <-> collèges 

 

Corsy trajets à pied accompagnés par l’équipe éducative 

Savuit trajets en bus scolaire 

 

UAPE de la Toffeyre <-> collège du Grand-Pont 

 

Trajets à pied accompagnés par l’équipe éducative 

 

Espace Bourg <-> collèges  

 

Trajets à pied accompagnés par l’équipe éducative ou 
bus scolaire 

 



 

 

Et durant les vacances scolaires 

  
Les UAPE des Marionnettes et de la Toffeyre 

sont ouvertes en fonction des inscriptions 

 

L’espace Bourg avec des semaines à thèmes 

Août – octobre – Pâques pour les 4-8P  



 

 

Fermetures 
 

 
 

 Jours fériés vaudois et vendredi de l’Ascension 

 

Vacances  

 Deux semaines en été (dernières de juillet première 
d’août)   

 Vacances scolaires vaudoises de Noël  

  



 

Inscriptions 

 
 

 En fonction des places disponibles et des réels besoins 

des familles 

 

 Contrats valables pour une année scolaire et 

renouvelables à la demande des parents, modification 

possible en cours d’année si disponibilité 

 

 Formulaires et informations, site internet : fsej.lutry.org 

 

 

 

 



Merci de 

 votre attention 


