
 

Règlement         
 
 

Présentation 
Tout en couleur est une structure d’accueil privée offrant un moyen de garde pour les parents 
qui travaillent et de socialisation dans un contexte visant à développer la créativité de l’enfant. 

L’institution accueille les enfants de toutes communes 
 
Nous accueillons les enfants de 2 ½ ans jusqu’à l’entrée en 1P, ainsi que les enfants de 1ère 
année les mercredis matin. 
 
 

Situation 
Situé au centre même de Saint-Légier – La Chiésaz à proximité des commerces et des écoles, 
à la route des deux Villages 58. La structure est facile d’accès et les places de parcs sont à 
disposition autour de l’atelier. 
Les locaux sont équipés et adaptés à l’accueil et au développement des nombreuses activités 
proposées, et ceci selon les normes de l’OAJE (office de l’accueil de jour des enfants). 
 

Horaires et fréquentations 
Tout en couleur est ouvert tous les matins de la semaine de 07.30 à 12.30.  
Les enfants peuvent être inscrits 1 matinée mais nous préconisons 2 matinées au minimum 
par semaine pour des raisons de continuité et d’adaptation. L’inscription peut se faire tout au 
long de l’année scolaire, mais débute en général en août, à la rentrée des écoles. 
 
La structure ouvre ses portes à 07.30 et accueille les familles jusqu’à 09h00. Les enfants 
peuvent ensuite être récupérés dès 11.30 une fois que les activités sont terminées et ceci 
jusqu’à 12.30.  
 

Fermeture  
Tout en couleur est normalement fermé pendant les vacances scolaires mais selon la 
demande des parents il se peut que l’éducatrice décide d’ouvrir certains jours, suivant le 
nombre d’enfants inscrits. Tout en couleur est fermé le week-end ainsi que les jours fériés 
officiels. 
 
 

Dépannage  
La structure accueille des enfants en dépannage, c’est à dire des matinées supplémentaires 
par rapport au contrat d’inscription rempli, selon les places disponibles. Mais aussi des parents 
ayant besoin de la structure sur une courte période (cours, évènements imprévus etc.…). Ces 
dernières sont facturées séparément au tarif d’un dépannage. 
 
 
 
 



Déroulement d’une matinée 
07h30    Ouverture  
07h30 - 09h00   Arrivée / Jeux libres 
09h00 - 09h15  Accueil 
09h15 - 10h00  Activité sous forme d’atelier 
10h00 - 10h20   Goûter  
10h20 - 11h30  Activité sous forme d’atelier 
11h30 - 12h30 Départ des enfants, jeux libres ou en groupes, livres, pâte à 

modeler, etc. 
12h30    Fermeture  

 
Site internet/Page Facebook 
Tout en couleur se réserve le droit de mettre des photos de bricolages sur son site ainsi que sur 
la page Facebook. En aucun cas les visages des enfants ne seront affichés, seuls les mains 
seront visibles. 
 
Nos Valeurs / nos objectifs avec les enfants: 
 
Autonomie Créativité Découverte    Partage Respect Politesse Motricité 
 

Santé 
Les règles d’hygiènes respectent les dispositions émanant du service cantonal de la santé 
publique. Les enfants malades ne sont pas admis dans la structure. L’éducatrice responsable 
est en droit de refuser un enfant visiblement malade.   
 

Parking 
Lors de l’arrivée et du départ de l’enfant, les parents s’engagent à respecter scrupuleusement 
les endroits de parking suivants : Parking publique sous le magasin DENNER et parking 
publique du sentier derrière le four. Pour une question de sécurité, il est impératif que les 

parents respectent les endroits indiqués. Surtout ne jamais se parquer sur les places 
du congélateur communale ainsi que devant chez Chevalley Moto. 
 

Inscription et Tarifs 
L’inscription se fait au moyen d’un contrat à compléter. 
La modification de fréquentation est à discuter de cas en cas, en fonction des disponibilités. 
Les matinées durant lesquelles l’enfant est inscrit lui sont réservées et facturées. Il ne peut 
être fait aucune déduction en cas d’absence ou de fréquentation partielle des dites périodes.   
 
Inscription (traitement des données) :       50.-  
 
Frais de garde : de 07.30 à12.30 / prix mensuel  
1 matinée :         140.-  
2 matinées :         250.- 
3 matinées :         340.- 
4 matinées :         390.- 
5 matinées :         410.- 
 
Dépannage / adaptation    35.- la matinée 
Goûters          Compris dans le prix 
Course d’école / sorties :       Une participation  
          peut être demandée 

  


