
UAPE aux trésors 
de l’asiabe

Présentation aux parents des futurs 1P 



Prestations de l’ASIABE
(Association Scolaire Intercommunale Apples-Bière et Environs)

• Transport des enfants par les MBC

• Financement des camps et courses d’école

• Accueil au foyer pour les 9-10-11-12

• Devoirs surveillés pour les 3P-8P

• Accueil parascolaire pour le 1P-8P 



6 structures parascolaire aux trésors de l’asiabe 

• Aux trésors d’Apples : collège du Plateau

• Aux trésors de Pampigny : grande salle de Pampigny 

• Aux trésors de Reverolle : maison de commune de Reverolle

• Aux trésors de Chaniaz : école de Chaniaz

• Aux trésors de Bière : école de Bière 

• Aux trésors de Montricher : salle du préau à Montricher (prochainement de 
nouveaux locaux)

Les sites sont définis en fonction du lieu de scolarisation (et non du domicile).

Les transports entre les sites et l’école sont organisés par les bus scolaires 



Horaire d’ouverture et lien école/parascolaire
• Apples 

• 7h-début des cours : Apples et Bière (bus)
• Midi : Apples
• Après-midi sans école (1P lundi/jeudi/vendredi, 2P mardi) Apples et Bière (bus)
• Fin des cours-18h30 : Apples et Bière (bus)

• Pampigny 
• 7h-début des cours : Pampigny (à pieds) Montricher et Cottens (bus)
• Midi : Pampigny (à pieds) et Cottens (bus)
• Après-midi sans école (1P lundi/jeudi/vendredi, 2P mardi) Pampigny, Montricher et Cottens
• Fin des cours-18h30 : Pampigny (à pieds) Montricher et Cottens (bus)

• Reverolle
• 7h-début des cours : 1P-6P Chaniaz (bus)
• Midi : 1P-3P (bus)
• Après-midi sans école (1P lundi/jeudi/vendredi, 2P mardi) 
• Fin des cours-18h30 : 1P-6P (bus)



• Bière : midi uniquement pour les élèves du collège de Bière

• Montricher : midi uniquement pour les élèves du collège de Montricher

• Chaniaz : midi uniquement pour les 4P-6P du collège de Chaniaz

Exemple : votre enfant est à l’école à Bière et est inscrit pour toute la journée du lundi au parascolaire :

7h aux trésors d’Apples / bus pour Bière / école le matin / repas de midi à Bière / bus pour Apples / 
après-midi jusqu’à 18h30 à Apples

Seule la structure de Pampigny est ouverte le mercredi midi et après-midi pour tous les élèves

Actuellement, toutes les structures sont fermées pendant toutes les vacances scolaires. Un projet est 
en cours



Inscription : www.asiabe.ch 

• Onglet : parascolaire 1P-8P 

• UAPE aux trésors de l’asiabe 

• Formulaire d’inscription en ligne 2021-2022 

• Inscription 2021-2 disponible dès le 8 février

• Contrats + informations envoyés dès que les enclassements sont 
connus (juin)

• A signer et nous retourner un exemplaire 



Autres informations sur le site 

• Barème des coûts de la prestation 

• Règlement de l’accueil du parascolaire 

• Annexe financière 

• Horaire des sites et personnel présent 

• Numéros de téléphone et coordonnées des structures 

• Contact de la secrétaire et de la boursière  

Nos valeurs à l’asiabe, qui sont le base de toutes nos relations (enfants, 
collègues, parents) sont la bienveillance, la collaboration, l’empathie, 
l’écoute et le respect. 



A votre disposition 

N’hésitez pas à me contacter en cas de questions ou si vous souhaitez 
visiter une structure :

Christine Perret, Directrice du parascolaire aux trésors de l’asiabe 

Disponible du lundi au jeudi :

076/352.62.76

parascolaire@asiabe.ch 


