
LIVRET D’ACCUEIL 
DE L’ENFANCE

Chers parents, chers enfants, 
vous trouverez dans ce document bon nombre 

de réponses à vos interrogations. 
Nous vous en souhaitons bonne lecture.



LE MOT DE LA MUNICIPALE 

Chers parents,

L’ engagement de la Ville de Gland pour la qualité 
des prestations à l’enfance est une priorité pour sa 
Municipalité. 
Nous espérons que vous trouverez dans ce fascicule 
tous les renseignements utiles sur les prestations 
existantes pour accompagner votre enfant durant sa 
scolarité au sein de la Ville de Gland.
Nous souhaitons à votre enfant et à vous-même 
beaucoup de plaisir tout au long de cette nouvelle 
année scolaire.

Christine Girod, Municipale en charge 
de l’accueil de l’enfance, la jeunesse et des écoles

SERVICE DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE 
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

La Ville de Gland, soucieuse d’être à l’écoute de ses habitants et désireuse de fournir 
des prestations de qualités adaptées aux besoins en constante évolution des enfants 
et de leurs familles, vous remercie de lui faire part de votre avis et de vos suggestions 
concernant les prestations communales destinées à l’enfance et à la jeunesse à 
l’adresse : jeunesse@gland.ch

Pour toute information :
Service de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale 
jeunesse@gland.ch - Tél. 022 354 04 44 
(lundi et jeudi toute la journée, mardi, mercredi, vendredi le matin)



PRESTATIONS PARASCOLAIRES

UNITÉ D’ACCUEIL POUR ÉCOLIERS (UAPE)
Accueil des enfants scolarisés de la 1ère primaire jusqu’à la 6ème primaire.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : accueil de 07h00 à 18h30 en dehors des horaires 
scolaires. Mercredi : ouverture continue de 7h00 à 18h30. Vacances scolaires (excepté 
fermetures annuelles) : prise en charge continue de 7h00 à 18h30. 
UAPE «L’Entre’Act» (enfants scolarisés à Mauverney)
Bât. Mauverney C - Tél. 022 364 23 70
entreact@laruche.ch - www.laruche.ch
UAPE « Uni’Vert » (enfants scolarisés aux Perrerets)
Ch. de la Perroude 1 - Tél. 022 364 34 31
univert@laruche.ch - www.laruche.ch

L’ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 
Placement en milieu familial pour les enfants de 2 mois à 12 ans. Inscription : Lundi-
mardi-jeudi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ou sur rendez-vous.
Route de Cité-Ouest 2 – Tél. 022 354 94 40 - www.reseautoblerones.ch

LA PAUSE-DÉJ 
Accueil des enfants scolarisés de la 1ère primaire jusqu’à la 6ème primaire sur le temps du 
midi uniquement. Les enfants sont pris en charge dès leur sortie de l’école, un temps 
de repas et d’activités ludiques sont proposés sur le temps du midi les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 11h50 à 13h25. Fermé pendant les vacances. Prix : CHF 17.- / jour 
maisons.enfance@gland.ch - Tél. 079 325 18 20

LES DEVOIRS ACCOMPAGNÉS
Accompagnement aux devoirs scolaires pour les enfants scolarisés de la 3ème à la 
11ème. Enfants scolarisés en 3ème, 4ème, 5ème et 6ème primaire : bâtiments parascolaires 
de Mauverney (Bat.C) et des Perrerets (Bat. F) de 15h00 à 16h15. Enfants scolarisés 
en 7ème et 8ème primaire et 9ème, 10ème et 11ème secondaire : à Grand-Champ de 16h20 à 
17h20. 
Prix : CHF 6.- /heure, dès le 2ème enfant CHF 5.50/heure
maisons.enfance@gland.ch - Tél. 079 325 18 20
Fiche d’inscription disponible sur le site et auprès du service.

LE RESTAURANT SCOLAIRE 
Eldora assure le service du midi et propose deux menus, «Tradition» et «Fourchette 
verte», au prix de CHF 8-. L’achat d’une carte de 10 repas se fait au restaurant scolaire, 
au Service de l’administration générale et des affaires sociales ainsi qu’à la bibliothèque 
de Grand-Champ. Des micro-ondes sont à disposition pour les enfants qui amènent 
leur repas de la maison. Des petits pains et des boissons sont également proposés de 
10h00 à 10h15. Ouvert aux enfants dès la 7ème P, entre 11h00 et 13h30.
Service de l’administration générale – Tél.  022 354 04 04
 



LE RELAX CORNER
Situé au-dessus du restaurant scolaire, cet espace de détente est propice à la discussion, 
à la découverte ou encore à la pratique de jeux de société après le repas. Ouvert aux 
enfants dès la 7ème P les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h00 à 13h30, sans inscription 
préalable. 

PRESTATIONS DURANT LES VACANCES SCOLAIRES 

LES CENTRES AÉRÉS D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE
La Ville de Gland met en place un centre aéré pendant les 7 semaines de vacances 
scolaires d’été et durant la deuxième semaine des vacances d’automne pour les enfants 
scolarisés qui ont entre 5 et 12 ans. Prix : CHF 40.-, tarif dégressif pour les fratries. 
Inscriptions à la journée. Plus d’informations sur www.gland.ch. 
centreaere@gland.ch - Tél. 022 354 04 44

LE PASSEPORT VACANCES D’AUTOMNE 
Le passeport vacances de Gland propose diverses activités aux enfants et aux 
adolescents entre 8 et 16 ans. Les jeunes y participent librement ou s’inscrivent à 
l’avance selon les cas. Le programme permet aux jeunes de s’occuper et se divertir 
pendant les vacances scolaires. Il ne s’agit pas d’un lieu de garde ni d’un accueil continu. 
Ouvert la 1e semaine des vacances scolaires d’automne. Prix du passeport : CHF 40.-, 
tarif dégressif pour les fratries. 
Sandra Jaquenoud - Tél. 022 364 30 96 - info@passeportvacances-gland.ch

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

LA CONSEILLÈRE ÉCOLE FAMILLE 
Professionnelle spécialisée dans le domaine du travail social, la conseillère école 
famille est une personne ressource à disposition des familles et des Etablissements 
primaires et secondaires de Gland. Elle favorise, par un travail en réseau, l’insertion 
sociale des familles accompagnées dans le respect de la confidentialité.  Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi.
Barbara Konrad - b.konrad@gland.ch - Tél. 022 557 56 61 ou 079 400 81 33

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE ET SCOLAIRE 
La bibliothèque communale et scolaire permet aux Glandois de tout âge de s’adonner 
au plaisir de la lecture et de trouver leur bonheur au sein d’un vaste choix de livres. Des 
romans en langues étrangères sont également proposés.
La bibliothèque scolaire est ouverte aux élèves entre 11h50 et 13h30.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h15 à 18h00 / Mercredi: de 15h00 à 19h00 / 
Samedi : de 9h00 à 12h00
Etablissement secondaire Grand-Champ - 2ème étage -Rue du Collège 
bibliotheque.communale@gland.ch - Tél. 022 557 56 71



BIBLIOTHÈQUE AUX MILLE-FEUILLES
La bibliothèque associative Aux Mille Feuilles propose une vaste gamme de livres et 
animations pour les enfants de 0 à 10 ans.
Bâtiment Communal - Grand’Rue 38 
Tél. 078 757 17 30 ou 022 369 45 05- info@aux-mille-feuilles.org

APE-GLAND ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’objectif de l’APE-Gland est d’écouter, d’informer et de soutenir l’ensemble des 
parents.
Pour plus d’information : ape.gland@ape-vaud.ch 

Des activités sportives, culturelles et récréatives sont proposées par le secteur 
associatif. Plus d’informations sur www.gland.ch

LE PÉDIBUS
Le Pédibus permet aux enfants de se rendre à l’école à pied en toute sécurité, sous la 
responsabilité d’un parent bénévole. Chaque parent qui inscrit son enfant s’engage à 
accompagner les enfants 1 à 2 fois par semaine, selon les besoins.
pedibus@gland.ch - Tél. 022 354 04 60 -  www.pedibus.ch 

LES PLACES DE JEUX
Neuf places de jeux communales sont réparties dans la ville pour offrir aux enfants et 
aux parents des moments de détente, de plaisir et d’échanges. Plus d’information sur 
le site internet www.gland.ch  
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ACCÈS AUX COLLÈGES DE L’ÉTABLISSEMENT 
PRIMAIRE

Pour le bon déroulement de la scolarité des enfants de la Ville de Gland, nous vous 
prions de respecter le règlement et de ne pas pénétrer sur le périmètre scolaire durant 
l’ouverture de l’école avec votre cigarette, votre vélo et votre animal de compagnie. 
Le lien entre activités physiques et bonne santé ne fait désormais plus de doute.

A Gland, les bâtiments scolaires primaires se trouvent généralement à proximité des 
lieux d’habitation, raison pour laquelle nous vous demandons, dans la mesure du 
possible, d’encourager vos enfants à se déplacer à pied. Nous vous encourageons 
donc vivement à ne pas utiliser votre véhicule pour accompagner votre enfant. Si vous 
deviez néanmoins utiliser un véhicule, la Municipalité vous remercie de déposer votre 
enfant dans les zones de « dépose minute » prévues à cet effet.

La Municipalité vous remercie de votre compréhension.

Bâtiment scolaire et 
parascolaire des Perrerets

Bâtiment parascolaire de Mauverney

Bâtiment scolaire des Tuillières 


