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  ACTIVITES de la MAISON LE REVE BLEU  

                                                                         Les KIDS  
Un groupe de parents a créé l’association La Maison Le Reve bleu afin d’offrir à leurs enfants d’âge 
préscolaire un espace ouvert où ceux-ci pourront découvrir un large choix d’activités en dehors du 
cadre familial, sans être astreints à une présence régulière. Les enfants seront accompagnés par leurs 
parents ou confiés à une baby-sitter, une maman de jour, à leurs grands-parents, etc. Les enfants 
sont sous la responsabilité de leurs parents ou de leur accompagnant sur délégation des parents. Cet 
espace est réservé aux membres de l’association (se référer aux statuts de l’association) 

Objectifs :  

Offrir de façon occasionnelle, un espace qui favorise la découverte de nouvelles activités et la 
socialisation des enfants de 15 mois jusqu’à l’entrée à l’école. 

Accompagner les enfants dans des activités variées et adaptées à leur âge et leur développement.  

Prestations :  

Activités d’intérieur : bricolage, peinture, mouvements, éveil ludique par des chansons, des histoires, 
jeux libres. 

Activités extérieures : promenade, visite de musées, pataugeoire 

Possibilité de repas pris en commun mais apportés par les responsables des enfants. 

Chaque semaine un planning des activités de la semaine suivante est affiché. 

Sur place un-e coordinateur – trice bénévole, membre de l’association, assure le bon fonctionnement 
et la gestion administrative. 

Des formations portant sur les problématiques de la petite enfance sont organisées par l’association 
et ouvertes aux parents et aux accompagnants. 

Les familles qui le demandent pourront mandater l’association pour effectuer les tâches 
administratives liées à la gestion des salaires et charges sociales de leur baby-sitter ou maman de 
jour. 

 Contrat : un contrat est établi avec les parents prévoyant le début de la collaboration. Il ne peut être 
modifié que par eux. Une carte de légitimation sera fournie aux personnes mandatées par les parents 
qui se déplacent avec les enfants.   
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Jours d’ouverture : tous les jours de la semaine sauf les week-ends, les jours fériés et pendant 15 
jours à Noël. 

Horaires : 3 plages horaires sont proposées. Cependant, les usagers ne peuvent occuper l’espace que 
pendant une des plages horaires, et seulement 3 fois par semaine. 

Pendant une plage horaire, il est accepté un maximum de 15 enfants. 

Matin : 8h30 -11h30    Midi : 11h30 -14h30      Après –midi : 14h30-17h30  

Tarifs : 10 CHF par plage horaire – Certaines activités pourront occasionner des frais 
supplémentaires. 

Contact : tel : 078 631 52 98 –email : maison.le.reve.bleu@outlook.com 

                       


