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La puce à l'oreille

Enfance & Jeunesse
 

Association le Petit Casse-Croute en vacances
Accueil des enfants de 4 ans et demi à 12 ans du lundi au vendredi durant les vacances
scolaires.

Nous proposons des activités intérieures et extérieures adaptées à l'âge des enfants.

Nous faisons des visites culturelles et ludiques.

Pour les enfants du district de Nyon et environs.

&#65279;

Contact:
Mme Gilone Coddron

Adresse:

Case postale 2
1266 Duillier

info@cassecroute-caps.net
www.cassecroute-caps.net

Tel:079/729.76.72

Contact:
Mme Gilone Coddron

  

Cantine scolaire avec activités post-scolaires (CAPS)

Commune de Duillier

Cantine pour écolier (midi) 

S'adresse à tous les écoliers de Duillier et communes membres de l'Etablissement
scolaire de l'Esplanade à Begnins.

&#65279;

Horaires:

Prise en charge le matin dès 7h00, avant l'école puis dès 11h30 env. (sorites des
classes) jusqu'à 18h15.

Contact:
Mme Gilone Coddron

Adresse:
p.a Commune de Duillier
Case postale 29
1266 Duillier

info@cassecroute-caps.net
www.cassecroute-caps.net

Tel:079/729.76.72

Fax:022/362.18.98

Contact:
Mme Gilone Coddron

 

mailto:info@cassecroute-caps.net
http://www.cassecroute-caps.net
mailto:info@cassecroute-caps.net
http://www.cassecroute-caps.net
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Troc de Chéserex
●  Habits enfants de taille 50 à 164, jouets, skis, vêtements d'hiver, habits de

grossesse, accessoires pour les bébés.
●  Le troc a lieu deux fois par année au printemps et en automne, à la salle

communale de Chéserex.
●  Nous acceptons un maximum de 25 articles par adulte et adolescent présent.    

&#65279;

Horaires:

Réception : vendredi de 9h00 à 10h30 et de 17h00 à 19h00 Vente : samedi dès 9h30
Restitution : samedi de 16h30 à 17h00

Contact:
Nathalie Florey - Ch. de la Prise 14 - 1273 Arzier

Adresse:
Route de la poste 16
1275 Chéserex

contact@trocdecheserex.ch
www.trocdecheserex.ch

Tel:022/369.01.60

Contact:
Nathalie Florey - Ch. de la Prise 14 -
1273 Arzier

  

Troc permanent, Gland
De bébés à enfants jusqu'à 14 ans.

Dépôt vente : ·       Vêtements-chaussures ·       Accessoires ·       Livres ·       Jouets ·       
Puériculture      ·       Sports ·       Déco ·       Meubles ·       Accessoires sécurités, etc.

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 11h00 et de 13h45 à 15h00 Samedi : 9h00 -
11h00

Contact:
Henriette AUDERSET

Adresse:
Route des Avouillons 16
1196 Gland

Tel:079/460.45.13

Contact:
Henriette AUDERSET

 

Associations et Groupes de soutien

mailto:contact@trocdecheserex.ch
http://www.trocdecheserex.ch
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Accueil de jour AISGE
Accueil des enfants des communes de St-Cergue, Arzier-Le Muids, Genolier, Givrins et
Trélex

Nurserie-Garderie Les Petits écureuils, St-Cergue Le relais des Mômes

UAPE Ecolier La cour des Copons, Givrins Le relais des Mômes, Arzier  

Jardin d'enfants P'tit Bouchon, Givrins, tél. 022/369.27.65 Lundi au vendredi de 8h00 à
11h00

Centre aéré, voir site

&#65279;

Horaires:

&#65279;Renseignements : lundi, mardi et mercredi de 9h00 à 12h00

Contact:
Mme Audrey Barraud

Adresse:
Ch. des Marmouzets, case postale 54
1270 Trélex

secretariat.accueildejour@aisge.ch
aisge.ch

Tel:022/552.05.80

Contact:
Mme Audrey Barraud

  

aDSR Association dyslexie suisse romande
Toutes personnes intéressées par la dyslexie : parents d'enfants dsylexiques,
professionnels et non-professionnels.  

●  Contacts-échanges
●  Groupes de soutien
●  Bulletins trimestriels
●  Conférences

&#65279;

Horaires:

Lundi matin de 9h00 à 11h00

Adresse:
Gratte-Semelle 9
2000

info@adsr.ch
www.adsr.ch

Tel:Antenne du canton de Vaud :
079/276.70 17

 

mailto:secretariat.accueildejour@aisge.ch
http://aisge.ch
mailto:info@adsr.ch
http://www.adsr.ch
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ALPE

Association de langues pour enfants

● Cours d'anglais pour enfants dès 4 ans.
●  Débutants, avancés et bilingues
●  Préparation aux examens de Cambridge dès 8 ans.

Horaires:

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00

Contact:
Mirelle Burnier

Adresse:
Chemin de la Faverge 12
1295 Mies

carlessi@bluewin.ch
www.alpe-langues.com

Tel:022/755.21.11 ou022/755.46.36
(domicile)

Fax:022/755.46.61

Contact:
Mirelle Burnier

  

APAENA - Asociacion de padres de alumnos españoles de
Nyon y almededore
Association des parents d'élèves espagnols de Nyon et environs

Contact:
Maria-José SALGADO

Adresse:
Case Postale 1318
1260 Nyon

Tel:076/519.16.89

Contact:
Maria-José SALGADO

  

APEN, Association des parents d'élèves de Nyon et
Prangins
Rencontres, conférences, forum de réflexion sur l'école et l'accueil parascolaire.

Contact:
Sylvie GAUTHIER

Adresse:
Case postale 1319
1260 Nyon

info@apenyon.ch
www.ape-vaud.ch

Tel:Bureau principal à Lausanne :
021/341.90.77

Contact:
Sylvie GAUTHIER

 

mailto:carlessi@bluewin.ch
http://www.alpe-langues.com
mailto:info@apenyon.ch
http://www.ape-vaud.ch
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Arc-en-Ciel - Parents en deuil
&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:

www.association-arc-en-ciel.ch

  

AS'TRAME

Fondation As'Trame

Soutien psychosocial aux enfants et aux familles en situation de ruptures de liens
affectifs : deuils, maladies graves d'un proche, séparations, divorce...

Fondation As'trame - suivi de familles et formation de professionnels Siège : Clos des
Bulles 7 - 1004 Lausanne, Lausanne Genève : rue Benjamin Franklin 2 - 1201 Genève
- Tél. 022 340 17 37

Fondation As'trame, lorsque qu'un deuil, un divorce ou une maladie bouleverse une vie.
Grâce à vos dons, des centaines d'enfants et leur famille reprennent goût à la
vie, chaque geste compte ! pour les modalités de versement, consulter le site web.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rue du Clos-de-Bulle 7
1004 Lausanne

www.astrame.ch

Tel:021/648.56.56

Fax:021/648.56.58

  

Association des parents d'élèves de Terre Sainte
●  Rapprocher les parents et l'école, en favorisant les relations entre les parents, les

enseignants et la direction.
●  Permettre au parents de rester informés des évolutions du système scolaire et ainsi

accompagner leur enfant durant toute sa scolarité

Contact:
Nadine Zammar

Adresse:
Case postale 1
1296 Coppet

ape.terresainte@bluemail.ch
www.ape-vaud.ch

Tel:Bureau principal à Lausanne :
021/341.90.77

Contact:
Nadine Zammar

 

http://www.association-arc-en-ciel.ch
http://www.astrame.ch
mailto:ape.terresainte@bluemail.ch
http://www.ape-vaud.ch
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Association Le P.A.S
Préparation, accompagnement, soutien de l'enfant et de la fratrie tout au long de la
maladie et du deuil.

● Support psychologique.
● Enseignement de techniques de relaxation ou de self-control.
● Accompagnement de l'enfant dans son processus de deuil.
● Conseils aux parents

&#65279;

Horaires:

Intervention à domicile et permanence à l'hôpital de l'enfance à Lausanne du lundi au
vendredi de 7h à 17h

Contact:
M. Jean-Claude Demers

Adresse:
Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres

lepas@bluewin.ch
www.lepas.ch

Tel:079/449.25.84

Contact:
M. Jean-Claude Demers

  

Association SwissSTEP Ateliers de soutien parental à Nyon
& Genolier
Pour les parents qui souhaitent réfléchir à comment agir plutôt que de réagir face à leurs
enfants. Les thèmes principaux abordés :

●  Comprendre les conduites des enfants et leurs buts
●  L'importance de l'encouragement
●  Comment communiquer avec un enfant
●  Une discipline qui a du sens
●  Etablir des limites raisonnables
●  Offrir des choix et responsabilisation des enfants selon leur âge
●  Les ateliers sont disponibles en français et en anglais.

&#65279;

Horaires:

Intervention à domicile et permanence à l'hôpital de l'enfance à Lausanne du lundi au
vendredi de 7h à 17h

Contact:
M. Jean-Claude Demers

Adresse:
Le Genevrey 1
1607 Les Thioleyres

lepas@bluewin.ch
www.lepas.ch

Tel:079/449.25.84

Contact:
M. Jean-Claude Demers

 

mailto:lepas@bluewin.ch
http://www.lepas.ch
mailto:lepas@bluewin.ch
http://www.lepas.ch
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BSPE

Besoins spéciaux de la petite enfance

BSPE s'adresse aux parents domiciliés dans le canton de Vaud et qui ont un enfant
atteint d'une grave maladie, d'un retard de développement ou d'un handicap.

Horaires:
Ouvert : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 vendredi
de 14h00 à 16h30

Adresse:
Avenue Pierre-Decker
1011 Lausanne

Tel:021/314.73.00

Fax:021/314.73.06

  

Conseillère Ecole-Famille
Travail d'assistante sociale auprès de familles de condition modeste Accueil et écoute,
orientation le cas échéant vers des services spécialisés Demandes financières
concernant l'appui aux devoirs, les camps ou une activité extrascolaire.

Contact:
ORSET Nancy

Adresse:
Collège Grand Champ, rue du
Collège
1196 Gland

cef.gland@bluewin.ch
www.gland.ch

Tel:022/557.56.61

Contact:
ORSET Nancy

  

Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Gland
Consultation-Rencontre Parents-Enfants animée par des infirmières petite enfance, pour
les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.

&#65279;

Horaires:

Ouvert : Le lundi de 14h30 à 16h30

Adresse:
Montoly 3
Centre Médicaux-Social
1196 Gland

www.espace-prevention.ch

Tel:022/365.77.97

  

Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Mies
Consultation-Rencontre Parents/Enfants, animée par des infirmières "Petite Enfance",
pour les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.

&#65279;

Horaires:

Les 1er et 3ème mardi du mois de 17h30 à 19h00

Adresse:
Route des Penys 2
Centre Médicaux-Social
1295 Mies

www.espace-prevention.ch

Tel:022/365.77.97

 

mailto:cef.gland@bluewin.ch
http://www.gland.ch
http://www.espace-prevention.ch
http://www.espace-prevention.ch


La puce à l'oreille 8/49

La puce à l'oreille 8/49

 

Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Nyon
Consultation-Rencontre Parents-Enfants animée par des infirmières petite enfance, pour
les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.

&#65279;

Horaires:

Ouvert : Le jeudi de 15h00 à 17h00

Adresse:
Rue des Marchandises 17
Espace prévention (2ème étage)
1260 Nyon

www.espace-prevention.ch

Tel:022/365.77.97

  

Consultation et groupes de rencontre petite enfance, Rolle
Consultation-Rencontre Parentes-Enfants animée par des infirmières petite enfance,
pour les familles de 0-4 ans. Gratuit et sans rendez-vous.

&#65279;

Horaires:

Ouvert : le mercredi de 10h à 11h30

Adresse:
Le Château
Centre Médicaux-Social
1180 Rolle

www.espace-prevention.ch

Tel:022/365.77.97

  

Croix-Rouge vaudoise

Ass. cantonale de la Croix-Rouge Suisse

● Service de Garde d'Enfants Malades
● Service Parents-Rescousse
● Service de Baby-Sitting  et Baby-Rock
● Service Trait d'Union
● Garderie Les Koalas
● Service d'aide et d'accompagnement : assistance aux courses et repas -

accompagnement aux loisirs - relève pour proches aidants
● Transports pour personnes à mobilité réduite
● La Chaise Rouge
● La boutique Au Fil rouge
● Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants et adolescents issus de milieux

défavorisés et habitants le Canton
● 2x Noël
● l'insertion sociale et professionnelle
● Cours de promotions diverses
● Activités ponctuelles

&#65279;

Horaires:

&#65279;Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Adresse:
Beau-Séjour 9-13, c.p. 5683
1002 Lausanne

benevolat@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

Tel:021/340.00.99

Fax:021/340.00.79

 

http://www.espace-prevention.ch
http://www.espace-prevention.ch
mailto:benevolat@croixrougevaudoise.ch
http://www.croixrougevaudoise.ch
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Croix-Rouge vaudoise, Antenne régionale de
Morges-Aubonne-La Côte

● Aide à la Famille
● Garde d'Enfants Malades + Parents-Rescousse
● Baby-sitting + BabyRock
● Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants et adolescents issus de milieux

défavorisés et habitant le Canton (frais dentaires, lunettes, camp de ski...)
● Bénévolat
● Organisation de cours
● 2x Noël
● La Chaise Rouge
● Trait d'Union
● Activités ponctuelles
● Service d'aide et d'accompagnement : assistance aux courses et repas -

accompagnement aux loisirs - relève pour proches aidants
● Transports pour personnes à mobilité réduite
● Visites à domicile, accompagnement en promenade ou commissions, aides diverses

destinées aux personnes isolées, handicapées.
● Entretiens sur rendez-vous
● Activités ponctuelles
● Transports pour personnes à mobilité réduite

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Téléphone 021/340.00.99 Fax 021/340.00.79 benevolat@croixrougevaudoise.ch

Adresse:
Antenne régionale de
Morges-Aubonne- La Côte
Rue Couvaloup 10
1110 Morges

info@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

Tel:021/803.12.13

Fax:022/802.63.99

 

mailto:benevolat@croixrougevaudoise.ch
mailto:info@croixrougevaudoise.ch
http://www.croixrougevaudoise.ch
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Croix-Rouge vaudoise, Antenne régionale de Nyon
● Aide à la Famille 
● Garde d'enfants malades  + Parents-Rescousse 
● Baby-sitting + BabyRock 
● Fonds Mimosa : aide financière destinée aux enfants et adolescents issus de milieux

défavorisés et habitants le Canton(frais dentaires, lunettes, camp de ski...) 
● Bénévolat 
● Organisation de cours
● 2 x Noël
● La Chaise Rouge
● Activités ponctuelles
● Trait d'Union
● Insertion sociale et professionnelle 

● Service d'aide et d'accompagnement : assistance aux courses et repas -
accompagnement aux loisirs - relève pour proches aidants

● Transports pour personnes à mobilité réduite 
● Visites à domicile, accompagnement en promenade ou commissions, aides diverses

destinées aux personnes isolées, handicapées.
● Entretiens sur rendez-vous 
● Activités ponctuelles

 

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

 

 

Téléphone 021/340.00.99

Fax 021/340.00.79

benevolat@croixrougevaudoise.ch

 

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon

info@croixrougevaudoise.ch
www.croixrougevaudoise.ch

Tel:021/340.00.99

Fax:022/340.00.79

 

mailto:info@croixrougevaudoise.ch
http://www.croixrougevaudoise.ch
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DEPART Ouest
DEPART s'adresse aux adolescents de 12 à 20 ans, à leur entourage et aux
professionnels du réseau, qu'il soit éducatif, social, médical, psychologique, ou encore
judiciaire, scolaire et professionnel. DEPART propose : Aux adolescents Un espace de
réflextion confidentiel autour de la consommation. Accompagnement et soutien. Aux
parents Informations et orientation. Un soutien dans leur relation avec l'adolescent. Un
groupe de parents. Aux professionnels du réseau Un soutien spécifique par rapport
aux problèmes liés à la consommation de produits psychotropes. Un espace de réflextion
pour optimiser les ressources et les compétences présentes (formations, intervisions).  

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Mme Yelitza Christinat, coordinatrice

Adresse:
Route de l'Etraz 20 B
1260 NYON

programme.depart@chuv.ch
www.infoset.ch/inst/depart/

Tel:079 556.75.95

Contact:
Mme Yelitza Christinat, coordinatrice

  

Pro Infirmis - PHARE
● Service de relève qui permet à la famille d'un enfant handicapé d'avoir un peu de

temps pour elle-même.
● Aide momentanée relayant l'action ordinaire des parents d'un enfant handicapé, la

présence sécurisante et stimulante d'un(e) intervenant(e) à domicile, avec l'appui
d'une coordinatrice régionale.

● Peut intervenir toute la journée, en soirée et durant la nuit, pendant quelques heures
occasionnellement ou régulièrement, au domicile de l'enfant ou de l'intervenant.

 

 

&#65279;

Horaires:

Ouvert les mardi, jeudi et vendredi. En cas d'absence, répondeur.

Contact:
Anne Falconnier, coordinatrice

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon

anne.falconnier@proinfirmis.ch
www.proinfirmis.ch/kantone/VD_phare.pdf

Tel:021/321.41.69

Contact:
Anne Falconnier, coordinatrice

 

mailto:programme.depart@chuv.ch
http://www.infoset.ch/inst/depart/
mailto:anne.falconnier@proinfirmis.ch
http://www.proinfirmis.ch/kantone/VD_phare.pdf
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Rencontre parents-enfants

Association d'entraide familiale de Rolle et environs.

Ouvert  mercredi de 15h. à 17h, dans les locaux du jardin d'enfants ""Le Cygne"",
Grand-Rue 69, à Rolle. Fermé pendant les vacances scolaires.

Adresse:
Jardin d'enfant « Le Cygne »,
Grand-Rue 69
1180 Rolle

Tel:021/825.24.93

 

Institutions et Enseignement spécialisé
 

CVAJ - Centre vaudois d'aide à la jeunesse
●  Organise des appuis scolaires et dispose d'un réseau de répétiteurs compétents et

motivés sur La Côte.
●  Une aide financière peut être consentie si nécessaire.

Adresse:
Pré-Fleuri 6
1000 Lausanne

info@cvaj.ch
www.cvaj.ch

Tel:021/613.40.40

Fax:021/613.40.41

  

Ecole Protestante d'Altitude
●  L'école accueille des enfants de 6 à 15 ans momentanément en difficulté scolaire,

sociale ou familiale.
●  Internat, semi-internat et externat.
●  Education et enseignement spécialisés.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Case postale 145
1264 St-Cergue

ecolepa@bluewin.ch
www.ecole-epa.ch

Tel:022/360.90.50

Fax:022/360.90.55

 

mailto:info@cvaj.ch
http://www.cvaj.ch
mailto:ecolepa@bluewin.ch
http://www.ecole-epa.ch
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Fondation de Vernand, autisme, Nyon

Ecole d'enseignement spécialisé pour enfants atteints d'autisme

Externat pour des enfants âgés de 4 à 15 ans présentant des troubles autistiques.
Formation scolaire et éducative spéciale avec prise en compte des problèmes
psychologiques

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Avenue Alfred-Cortot 10
1260 Nyon

www.fondation-de-vernand.ch

Tel:022 361 10 54

  

Fondation de Vernand, Jardin d'enfants thérapeutique La
Marcotte

Jardin d'enfants thérapeutique La Marcotte

Accueille des enfants âgés de 2 à 5 ans, présentant des troubles psychiques précoces,
souvent manifestés par un problème de langage et des troubles de comportement

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Av. du Tir fédéral 15
1024 Ecublens

www.fondation-de-vernand.ch

Tel:021/635.11.01

  

Fondation de Vernand, logopédie, Atelier thérapeutique du
soir, Nyon

Centre thérapeutique de soir

Accueil des enfants âgés de 5 à 12 ans, présentant des troubles envahissants du
développement, de la relation, du comportement, affectifs, compromettant leur intégration
sociales, scolaire, familiale et leur capacité à devenir autonome. Les troubles de
l'apprentissage ne devraient pas être au premier plan. Mode de prise en charge : 2
heures (16h15-18h15) les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Durée de prise en
charge : variable de quelques mois à 2 ans. Nombre de places : 16

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Avenue Alfred-Cortot 2
1260 Nyon

www.fondation-de-vernand.ch

Tel:022/361.50.66

Fax:022/361.50.03

 

http://www.fondation-de-vernand.ch
http://www.fondation-de-vernand.ch
http://www.fondation-de-vernand.ch
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Fondation de Vernand, logopédie, Nyon

Centre thérapeutique de jour

● Prise en charge thérapeutique de l'enfant (logopédie, psychomotricité,
psychothérapies) et des familles (groupe de mères, groupe de pères, thérapies de
famille).

● Pour les enfants de 2 à 11 ans présentant de graves troubles de la personnalité.

&#65279;

Horaires:

Jardin d'enfants : de 09h00 à 15h00 Classes et lieux de vie : de 8h00 à 16h00 du lundi au
vendredi, sauf le mercredi de 8h00 à 11h30

Adresse:
Avenue Alfred-Cortot 2
1260 Nyon

www.fondation-de-vernand.ch

Tel:022/361.50.66

Fax:022/361.50.03

  

Fondation de Vernand, SEI - Service éducatif itinérant

SEI - Service éducatif itinérant

Accompagne de jeunes enfants (0-6 ans) dont les difficultés compromettent les capacités
fonctionnelles. Séance à domicile une fois par semaine. Dispose également d'un jardin
d'enfants spécialisé.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Ancienne Laiterie
1304 Senarclens

www.fondation-de-vernand.ch

Tel:021/ 861.14.60

  

Fondation Jeunesse et famille, Founex

Foyer de Founex

Le foyer de Founex, accueille onze enfants, âgés de 6 à 16 ans placés en raison de
problèmatique familiale et/ou de troubles d'intégration sociale.

● Prise en charge socio-éducative, hébergement
● Soutien à la scolarité, travail en réseau
● Soutien aux compétences parentales

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rue des Canons 8
1297 Founex

foyer.founex@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

Tel:022 776 17 57

Fax:022/776 18 16

 

http://www.fondation-de-vernand.ch
http://www.fondation-de-vernand.ch
mailto:foyer.founex@fjfnet.ch
http://www.fjfnet.ch
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Fondation Jeunesse et famille, Nyon

L'Aube Claire

 Le foyer accueille 10 enfants (en principe d'âge scolaire) connaissant des troubles
d'intégration sociale et/ou des difficultés familiales. Les placements se font par
l'intermédiaire des organismes officiels.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rue de la Morâche 10
1260 Nyon

foyer.aubeclaire@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

Tel:022/361.25.00

Fax:022/361.83.19

  

Fondation Le Cube de Verre
● Prise en charge individualisée de l'enfant pendant les heures d'ouverture du centre

d'accueil
●  Intervention ponctuelle au domicile de l'enfant 
● Organisation de camps aérés pendant les vacances scolaires 
● Formation du personnel encadrant 
● Conférences destinées au public et aux familles
● Soutien concret aux parents

Horaires:

Mercredi et le 1er & 3e samedi du mois de 13h30 à 17h30

Adresse:
Avenue de la Gare 1
1197 Prangins

www.lecubedeverre.ch

Tel:022 367 26 24

  

L'Ombelle

Centre d'enseignement spécialisé

Centre régional, implanté à Nyon, Aubonne et Commugny destiné à des enfants et
adolescents présentant des troubles des apprentissages. Il accueille des élèves
scolarisés dans les districts de Nyon - Aubonne - Coppet - Rolle et Morges. Les
transports et les repas de midi peuvent être organisés par le centre.

&#65279;

Horaires:

Secrétariat : de 7h30 à 16h30, sauf le mercredi de 7h30 à 12h00 Classes : de 9h00 à
16h00

Adresse:
Les Fontaines
Chemin d'Eysins 47
1260 Nyon

ombelle@bluewin.ch
www.ombelle.ch

Tel:022/361.04.95

Fax:022/362.89.59

 

mailto:foyer.aubeclaire@fjfnet.ch
http://www.fjfnet.ch
http://www.lecubedeverre.ch
mailto:ombelle@bluewin.ch
http://www.ombelle.ch
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Pré-de-Vert
●  Internat et Classes d'enseignement spécialisé
●  L'institution dépend de la Fondation Claudi Russell-Eynard
●  Le foyer accueille des enfants de 6 à 16 ans. L
●  les classes accueillent des élèves en âge de scolarité relevant du service de

l'enseignement spécialisé.

Horaires:

Le secrétariat est ouvert : les lundis- mardis et jeudis de 7h45 à 17h00 ; les mercredi s et
vendredis de 7h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Répondeur durant les vacances
scolaires.

Adresse:
Route de Genève 34
1180 Rolle

www.avop.ch

Tel:021/825.14.51

Fax:021/826.01.31

  

Service PPLS de Coppet-Crassier

Service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire.

&#65279;

&#65279;

Horaires:

&#65279;Permence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95

Contact:
Mme Maria Gili

Adresse:
En Rojalets
Etablissement secondaire Terre
Sainte
1296 Coppet

Contact:
Mme Maria Gili

  

Service PPLS de Gland et environs

Service de Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire.

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Monsieur Claude HANSELMANN (psychologue, psychothérapeute FSP), Responsable
de Service.

Adresse:
Rue des Tuillières 3
1196 Gland

Contact:
Monsieur Claude HANSELMANN
(psychologue, psychothérapeute
FSP), Responsable de Service.

 

http://www.avop.ch
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Service PPLS de Nyon-Prangins

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

&#65279;

&#65279;

Horaires:

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95

Adresse:
Etablissement de Roche-Combe
Chemin de Prélaz 5
1260 Nyon

  

Service PPLS Rolle-Aubonne-Gimel-Etoy

Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire

Permanence téléphonique pour les nouvelles demandes : 021/557.94.95

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rte de la Grenade 10
1170 Aubonne

 

Intégration professionnelle
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Association Pro-Jet, Nyon
● Orientation, motivation et insertion professionnelle
● SEMOLAC est une entreprise de réinsertion professionnelle financée par

l'assurance-chômage qui organise des programmes de six mois, renouvelables une
fois, destinés à des jeunes (15-25 ans) sans formation au bénéfice des prestations
de la caisse de chômage

● Action : Semestre de la Motivation, orientation et insertion professionnelle par le
biais de travail en atelier, de chantiers et de stages

● Coaching ADO : prestation socio-éducative à bas seuil, accueillant des jeunes
(15-18 ans) suivis par le SPJ.

● Programme favorisant l'insertion d'adolescents ayant des difficultés à trouver leur
voie dans les domaines sociaux et professionnels

● Bric-à-Brac : magasin de seconde main : objets divers et meubles, permettant de
fournir du travail et à l'insertion professionnelle

● Débarras d'appartements, caves, et greniers (gratuit ou contre rétribution selon la
nature de la marchandise)

● Net & Co : programme d'insertion pour chômeurs adultes; développement de
l'employabilité, recherche d'emploi, attestation de travail dans le secteur
maintenance, logistique et vente

● Starter : programme d'insertion sociale pour jeunes en difficulté, au bénéfice de
l'aide osicale; coaching individualisé et développement de compétences
professionnelles

&#65279;

Horaires:

De 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Adresse:
Route de l'Etraz 20
1260 Nyon

pro-jet@bluewin.ch
www.ass-pro-jet.ch

Tel:022/365.61.61

Fax:022/365.61.62

  

Commission d'apprentissage

direction générale de l'enseignement postobligatoire

&#65279;

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Rue St-Martin 24
1014 Lausanne

www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/lentreprise/surveillance/

 

mailto:pro-jet@bluewin.ch
http://www.ass-pro-jet.ch
http://www.vd.ch/themes/formation/apprentissage/lentreprise/surveillance/
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Jet Service, secteur Jeunes et Travail du Centre social
protestant Vaud

Jeunes entre 16 et 25 ans ou toute personne en formation

Statut juridique Association Service d'utilité publique, Type : Organisme d'action sociale

Prestations : Permanence Bourse du travail temporaire (rayon Grand Lausanne), les
mardi et mercredi entre 14h00 et 17h30 pour les jeunes entre 16 et 25 ans ou toute
personne en formation

Permanence Jeunes en formation (pour le canton de Vaud), les mardi et mercredi
entre 14h00 et 17h30 ou sur rendez-vous le reste de la semaine

Consultation socio-juridiques sur rendez-vous :

Lausanne Pour les jeunes entre 16 et 25 ans ou toute personne en formation : Jeudi
14h20 à 18h20 Pour les étudiant-e-s de l'EESP : Mardi 17h00 à 19h00 Yverdon Pour les
étudiant-e-s de la HEIG-VD : Mercredi 12h00 à 13h30 Vevey Pour les jeunes entre 16 et
25 ans ou toute personne en formation : Lundi 16h40 à 19h00

Un-e juriste et un-e travailleur-euse social-e reçoivent les jeunes en tandem

Informer, défendre les intérêts et les droits des jeunes

Toutes les consultations sont confidentielles et gratuites.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Centre social protestant - Vaud
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne

jet.service@csp-vd.ch
www.csp.ch

Tel:021/560.60.30

Fax:021/560.60.61

 

Loisirs & Animation
 

Activités à la carte pour les ados (10-16 ans)
Les vacances sont parfois un vrai casse-tête pour les parents. Comment s'y prendre pour
concilier vie professionnelle et familiale tout au long de l'année?

La Ville de Nyon souhaite développer le choix d'activités proposées aux adolescents
pendant les vacances scolaires, tout en les laissant gagner en autonomie. Ainsi, si
l'équipe jeunesse concocte un programme d'activités à la carte pour les 10-16 ans, elle
est également à disposition pour soutenir les projets des jeunes eux-mêmes.   Pour tout
renseignement ou pour recevoir régulièrement les informations sur les activités
proposées, merci de nous transmettre vos coordonnées à l'adresse canyon@nyon.ch ou
par téléphone.

Contact:
Mme Nathalie Cauvin

Adresse:
CANYON, Centre d'animation des
jeunes, rue des Marchandises 1
1260 NYON

canyon@nyon.ch

Tel:022/361.33.50

Contact:
Mme Nathalie Cauvin

 

mailto:jet.service@csp-vd.ch
http://www.csp.ch
mailto:%63%61%6e%79%6f%6e%40%6e%79%6f%6e%2e%63%68
mailto:canyon@nyon.ch
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Association "La Nacelle"  Nyon et environs
La Nacelle est un lieu d'accueil pour enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un adulte
(parent, grand-parent, maman de jour, jeune fille ou autre adulte responsable), du type
de la Maison Verte de Françoise Dolto. Sans inscription préalable.

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 17h30 Fermé à Noël, à Pâques, en juillet et août

Adresse:
Route de St-Cergue 19
1260 Nyon

info@lanacelle.ch
www.lanacelle.ch

Tel:022/362.17.32

  

Avec bébé

Cours et ateliers pour futurs et jeunes parents, Crassier

Gym ballon prénatale et postnatale Hypnonatale Massage pour bébé et enfant Portage
en écharpe Signons Ensemble Ateliers parents 0-6 ans Premiers secours pour bébé et
jeunes enfants Atelier sommeil de bébé Nordic Walking avec bébé Danse avec bébé
Gym plein air et gym poussette Jeu Naître Ô Monde

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Carine DEJUSSEL

Adresse:
Chemin de Marly 33
1263 Crassier

carine@avecbebe.ch
www.AvecBebe.ch

Tel:079 650 07 58

Contact:
Carine DEJUSSEL

  

CANYON

Centre d'animation des jeunes de Nyon, CANYON

●  Lieu d'accueil pour les jeunes de 10 à 16 ans
●  Espace pour se rencontrer et se détendre.
●  Plate-forme d'information, d'écoute et de soutien aux projets formulés par les

jeunes.
●  Divertissement, sport, danse et ateliers

Nouveautés

● mardi et jeudi accueil des 5ème et 6ème
● programme spécial vacances scolaires

 

Horaires:

Du mardi au samedi de 14h00 à 19h30 Vendredi : soirées selon agenda

Adresse:
Rue des Marchandises 1
1260 Nyon

canyon@nyon.ch
www.nyon.ch/fr/vivre/enfance-jeunesse/centre-d-animation-des-jeunes-canyon-932-5404

Tel:022/361.33.50

Fax:022/362.48.61

 

mailto:info@lanacelle.ch
http://www.lanacelle.ch
mailto:carine@avecbebe.ch
http://www.AvecBebe.ch
mailto:canyon@nyon.ch
http://www.nyon.ch/fr/vivre/enfance-jeunesse/centre-d-animation-des-jeunes-canyon-932-5404
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Centre sésame, Rolle
Centre socioculturel de l'arrondissement scolaire de Rolle.

Accueil libre, sorties ludiques, activités sociales, culturelles et artistiques pour les jeunes
de 12 à 17 ans

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi et jeudi de 11h30 à 13h50 et de 16h30 à 18h00 Mercredi de 11h30 à 18h00
Vendredi de 11h30 à 13h50 et de 16h30 à 22h00 Samedi de 14h00 à 18h00.

Horaires variables en fonction des besoins.

Contact:
Amamra Lakhdar

Adresse:
Chemin Jacques-Dalcroze
Case postale 52
1180 ROLLE

contact@isesame.ch
www.isesame.ch

Tel:021/825.42.26

Contact:
Amamra Lakhdar

  

CMTSE Conservatoire de musique de Terre Sainte et
environs
Cours à Mies, Tannay, Commugny, Chavannes-de-Bogis, Coppet, Chéserex et Crans et
Founex. Solfège élémentaire et secondaire, histoire de la musique, harmonie et
contrepoint, analyse acoustique, chant, tous instruments etc. Cours individuels et/ou
collectifs.

&#65279;

Horaires:

Renseignements et inscriptions: du lundi au vendredi de 9h00 à 10h30

Contact:
Mme Marie-José d'Alboni

Adresse:
Vy-des-Crêts 3
1295 Mies

cmtsemusique@swissonline.ch
www.mies.ch/htm/cmtse.htm

Tel:022/755.12.30

Fax:022/755.34.66

Contact:
Mme Marie-José d'Alboni

  

Conservatoire de l'Ouest Vaudois, Morges
&#65279;

&#65279;

Horaires:

Lundi au jeudi de 14h00 à 18h00 Vendredi de 14h00 à 17h00

Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur

Adresse:
Case postale 217
1110 Morges 1

info.morges@cov-vd.ch
www.covaud.ch

Tel:021/802.43.93

Fax:021/802.43.24

Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur

 

mailto:contact@isesame.ch
http://www.isesame.ch
mailto:cmtsemusique@swissonline.ch
http://www.mies.ch/htm/cmtse.htm
mailto:info.morges@cov-vd.ch
http://www.covaud.ch
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Conservatoire de l'Ouest Vaudois, Nyon
&#65279;

&#65279;

Horaires:

Lundi au vendredi de 15h00 à 17h00

Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur

Adresse:
Case postale 217
1110 Morges 1

info.nyon@cov-vd.ch
www.covaud.ch

Tel:0222/994.23.60

Fax:022/994.23.69

Contact:
Anastase DEMETRIADES, Directeur

  

CRL - Centre de rencontres et de loisirs de Gland
Diverses activités culturelles et sportives au sein du CRL et à l'extérieur pour des jeunes
de 11 à 18 ans

● Excursion spéciale sur 2 jours (ex : Europa Park)
● Camp de vacances annuel (une semaines au début du mois de juillet). 

&#65279;

Horaires:

&#65279;Mardi de 15h30 à 18h30 Mercredi de 13h30 à 22h00 Vendredi de 15h30 à
22h00 Samedi de 14h00 à 17h00

Adresse:
Ch. de Montoly 5
1196 Gland

crl-gland@wifeo.ch
crl-gland.wifeo.com

Tel:022/364.65.14

 

mailto:info.nyon@cov-vd.ch
http://www.covaud.ch
mailto:crl-gland@wifeo.ch
http://crl-gland.wifeo.com
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Devenir bénévole
La mission de Caritas Vaud est de s'engager auprès de toute personne en difficulté, sans
considération de religion ou de nationalité, et de lutter contre l'exclusion et la précarité.
L'institution accomplit une mission cartitative et sociale par ses actions quotidiennes
d'entraide. Les bénévoles jouent un rôle essentiel pour répondre à ces engagements.Ce
sont plus de 40'000 heures qui sont effectuées chaque année par les quelque 500
bénévoles de Caritas Vaud.

Quelques exemples d'engagement : vendeurs dans les Epiceries et les Boutiques,
mentors pour les programmes DUO (aide au maintien et au rétablissement du lien social
pour adolescents et jeunes adultes), accompagnants pour Tout compte fait (aide à la
gestion de budget personnalisée pour prévenir le surendettement), accompagnants pour
le programme Accompagner ...la vie (présence auprès de personnes gravement malades
ou en fin de vie), des Aide-chauffeurs et des mécaniciens (ou aides-mécaniciens), etc.

Devenir bénévole et non seulement une manière de s'engager avec solidarité envers des
personnes dans des situations de précarité, mais c'est aussi acquérir de nouvelles
compétences en suivant des formations, réaliser des rencontres en faisant partie d'un
groupe, participer au mouvement social qui allège le quotidien de nombreuses
personnes.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:

  

Ecole de Musique de Nyon
●  Formation musicale : solfège, étude d'instruments d'harmonie, percussion, tambour,

piano, guitares électrique et basse
●  Début des cours: âge idéal pour commencer entre 4 à 14 ans
●  Cursus disponible jusqu'à fin de parcours amateur. Préparation à l'entrée en voie

professionnelle
●  Pratique de la musique en ensemble/s. Activité de vie sociale très riche
●  Lieux des cours: Nyon et Gland

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Mme Nicole Krummenacher

Adresse:
Case postale 1259
1260 Nyon

nkrummenacher@bluewin.ch
www.emnyon.ch

Tel:022/361.31.60

Contact:
Mme Nicole Krummenacher

 

mailto:nkrummenacher@bluewin.ch
http://www.emnyon.ch
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EMRE

Ecole de musique de Rolle et des environs

●  Cours, petit choeur, initiation au solfège, bois, cuivres, tambour et percussion.
●  S'adresse à de jeunes musiciens-nés.

Horaires:

le secrétariat est ouvert les mercredis de 16h00 à 18h00

Adresse:
Case postale 559
1180 Rolle

www.emrolle.ch/

Tel:021/825.15.58

  

Fédération Suisse de Gymnastique de Gingins-Chéserex

Groupe parents & Enfants

Gymnastique pour les enfants de 2 à 4 ans avec les mamans et les papas à la salle de
gymnastique de Gingins

&#65279;

Horaires:

Cours : &#65279;lundi de 16h30 à 17h30 Jeudi de 10h00 à 11h00

Adresse:
Case postale 32
1276 Gingins

contact@fsg-gingins-cheserex.ch
www.fsg-gingins-cheserex.ch

Tel:078/881.49.33

  

Ludothèque de Nyon
 La ludothèque de Nyon est un lieu de rencontre et de conseils où l'on peut emprunter
jeux et jouets pour toute la famille.

&#65279;

Horaires:

Mardi         15h00 à 18h00 Mercredi      9h00 à 11h30 Jeudi         15h00 à 18h00
Samedi        9h00 à 11h30

Fermetures annuelles (vacances scolaires)

Contact:
Marie-Pierre Garratt, Présidente

Adresse:
Pavillon Perdtemps
Case postale 1247
1260 Nyon

jeux@ludonyon.com
www.ludonyon.com/

Tel:022/361.27.81

Contact:
Marie-Pierre Garratt, Présidente

 

http://www.emrolle.ch/
mailto:contact@fsg-gingins-cheserex.ch
http://www.fsg-gingins-cheserex.ch
mailto:jeux@ludonyon.com
http://www.ludonyon.com/
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Ludothèque de Rolle et environs

Association d'entraide familiale de Rolle et environs.

●  Prêt de jouets, jeux de tous genres, pour enfants et adultes.
●  Coût de l'abonnement : fr. 35.- par année et par famille.

&#65279;

Horaires:

Ouvert : Lundi 16h00 à 18h30 Mercredi de 10h00 à 11h30 Chaque 1er samedi du mois de
10h00 à 12h00. Fermeture durant les vacances scolaires.

Contact:
Karin MÜLLER

Adresse:
Grand-Rue 44
Case postale 533
1180 Rolle

ludotheque@rolle.ch
www.entraidefamiliale-rolle.ch/ludotheque-de-rolle.html

Tel:021/825.53.20

Contact:
Karin MÜLLER

  

Ludothèque de Terre Sainte
●  Mise à disposition de jeux et de jouets pour enfants de 0 à 12 ans (possibilité de

jouer sur place).
●  La ludothèque se trouve au sous-sol de la salle communale à Coppet.

Horaires:

Lundi de 13h30 à 18h00 Mercredi de 9h00 à 11h00

Adresse:
Case postale 83
1296 Coppet

www.terresainte.ch/htm/loisirs.htm

Tel:022/776.13.78

 

Protection de la jeunesse
 

AEMO Ouest Vaudois - Action éducative en milieu ouvert
(districts de l'Ouest et de Cossonay)

●  Action éducative en milieu ouvert; écoute et accompagnement par des
collaborateurs formés en éducation spécialisée.

●  Vient en aide aux familles et à leurs enfants vivant des difficultés relationnelles ou
éducatives.

Adresse:
Route de St-Cergue 23
1260 Nyon

aemo.ouest@fjfnet.ch
www.fjfnet.ch

Tel:022/994.04.90 (répondeur)

Fax:022/994.04.99

 

mailto:ludotheque@rolle.ch
http://www.entraidefamiliale-rolle.ch/ludotheque-de-rolle.html
http://www.terresainte.ch/htm/loisirs.htm
mailto:aemo.ouest@fjfnet.ch
http://www.fjfnet.ch
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Groupe de conseil

""Mauvais traitements envers des enfants"" "

● Conseils donnés par des spécialistes aux professionnels du monde de l'enfance sur
les démarches à suivre pour résoudre les problèmes de la protection des enfants.

● Promotion des actions de sensibilisation et de formation en matière de prévention
des mauvais traitements envers les enfants.

Horaires:

Permanence : Tous les mercredis de 12h15 à 14h00, sur rendez-vous.

Adresse:
Hôpital de zone de Nyon
1260 Nyon

Tel:022/994.60.81

  

Point Rencontre
Point rencontre est un espace pour le maintien de la relation enfants-parents en situation
de séparation. Des enfants et leur père, leur mère ou toute personne titulaire d'un droit de
visite viennent s'y rencontrer. Il s'adresse à toute situation où l'exercice d'un droit de
visite, les relations et les rencontres enfants-parents sont interrompus, difficiles ou trop
conflictuels. Il a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre
l'enfant et le parent avec lequel il ne vit pas lorsqu'il n'existe pas d'autre solution.

Point de rencontre est une prestation de la Fondation Jeunesse et Familles.

 

Contact:
Annik Champion

Adresse:
Av. des Pâquis 24-26
1110 Morges

p-rencontre.nyon@fjfnet.ch
fjfnet.ch

Tel:021/802.29.63

Fax:021/644.20.40

Contact:
Annik Champion

  

SPJ - Service de protection de la jeunesse - Office régional
de protection des mineurs de l'Ouest

●  Accompagnement social et socio- éducatif pour familles et enfants (mineurs) en
difficulté.

●  Exécution de mandats civils, judiciaires et pénaux.
●  Accueil institutionnel ou familial.
●  Signalement de mineurs en danger dans leur développement

Horaires:

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Adresse:
Rte de l'hôpital 5
cp 153
1180 Rolle

www.dfj.vd.ch/spj

Tel:021/557.53.17

Fax:021/557.53.18

 

Scolarité

mailto:p-rencontre.nyon@fjfnet.ch
http://fjfnet.ch
http://www.dfj.vd.ch/spj
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Etablissement primaire de Coppet
Aire de recrutement : Bogis-Bossey, Coppet, Commugny, Crans, Chavannes-de-Bogis,
Chavannes-des-Bois, Founex, Mies, Tannay

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi et jeudi : 7h45 à 12h15 et 13h30 à 17h00 Mercredi : 7h45 à 12h15 et 13h30
à 16h00 Vendredi : 7h45 à 12h15 et 13h30 à 16h30

Adresse:
Chemin du Chaucey 7
1296 Coppet

ep.coppet@vd.ch
www.epterresainte.ch/

Tel:022/557.58.58

Fax:022/557.58.59

  

Etablissement primaire de Gland
Aire de recrutement : Gland

Horaires:
Secrétariat : 7h30 - 11h30 et 13h30 -16h30

Adresse:
Case postale 548
Ch. de la Perroude
1196 Gland

ep.gland@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire

Tel:022/354.36.56

Fax:022/354.36.59

  

Etablissement primaire et secondaire de Begnins -
L´Esplanade
Aire de recrutement : Begnins, Vich, Burtigny, Coinsins, Duillier, Le Vaud, Bassins,
Longirdod, Marchissy et St-George

&#65279;

Horaires:

Secrétariat : 7h30 - 11h30 et de 13h30 - 16h00

Adresse:
Route de St-Cergue 5
Case Postale 54
1268 Begnins

eps.begnins@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire

Tel:022/557.51.77

Fax:022/557.51.83

 

mailto:ep.coppet@vd.ch
http://www.epterresainte.ch/
mailto:ep.gland@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire
mailto:eps.begnins@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire
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Etablissement primaire et secondaire de Borex - Elisabeth
de Portes
Aire de recrutement : Arnex-sur-Nyon, Borex, Chéserex, Crassier, Eysins, Gingins,
Grens, La Rippe, Signy-Avenex

&#65279;

Horaires:

Secrétariat : 7h30 - 12h00 et 13h30 - 17h00

Adresse:
Rue de la Tour 55
1263 Crassier

eps.elisabeth@vd.ch
www.escp.ch

Tel:022/557.58.80

Fax:022/557.58.85

  

Etablissement primaire et secondaire de Genolier et
environs
Aire de recrutement : Arzier-le Muids, Genolier, Givrins, St-Cergue et Trélex

Horaires:
Secrétariat : 7h30 - 12h15 13h30 - 16h30

Adresse:
Chemin de la Brégantenaz
1272 Genolier

eps.elisabeth@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire

Tel:022/366.85.10

Fax:022/366.85.28

  

Etablissement primaire et secondaire de Roche-Combe
L'établissement se partage en deux sites (Nyon et Prangins).

Ouvertures des secrétariats :  Nyon de 7h30 à 12h00 et de 15h00 à 16h30, tél.
: 022/557.55.55 Prangins  de 7h00 à 12h00, tél. : 022/557.55.81  

&#65279;

Adresse:
Ch. de Prélaz 5 Case postale 2307
1260 Nyon

eps.nyon-roche-combe@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire

Tel:022/ 361.81.61

Fax:022/ 362.84.25

 

mailto:eps.elisabeth@vd.ch
http://www.escp.ch
mailto:eps.elisabeth@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire
mailto:eps.nyon-roche-combe@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire
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Etablissement primaire et secondaire de Rolle
Aire de recrutement : Rolle et les 10 communes (Bursinel, Bursins, Essertines-sur-Rolle,
Dully, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy, Tartegnin, Vinzel)

&#65279;

Horaires:

Secrétariat : 7h30 à 11h45 et de 13h15 à 16h45 Fermé le mercredi après-midi

Adresse:
Case postale 1176
Avenue Général-Guisan 23
1180 Rolle

eps.rolle@vd.ch
epsrolle.educanet2.ch

Tel:021/557.08.25

Fax:021/557.08.26

  

Etablissement secondaire de Coppet
Horaires:
Secrétariat : 7h45 - 16h30

Adresse:
En Rojalets
1296 Coppet

es.coppet@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire

Tel:022/960.87.40

Fax:022/776.66.83

  

Etablissement Secondaire de Gland
Aire de recrutement : Gland

&#65279;

Horaires:

Lundi, mardi et jeudi   : 8h00 à 12h00 / 13h15 à 17h00 Mercredi                   : 8h00 à
12h00 Vendredi                   : 8h00 à 12h00 / 13h15 à 16h30         

Adresse:
Rue du Collège 1
1196 Gland

es.gland@vd.ch
www.esgland.ch

Tel:022/557 56 56

Fax:022/557 56 57

  

Etablissement secondaire de Nyon-Marens
&#65279;

&#65279;

Horaires:

7h30 à 12h00 et de 14h00 - 16h30

Adresse:
Route du Stand 5
1260 Nyon

es.nyon-marens@vd.ch
www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire

Tel:022/557.54.00

Fax:022/557.54.03

 

Structures de garde

mailto:eps.rolle@vd.ch
http://epsrolle.educanet2.ch
mailto:es.coppet@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire
mailto:es.gland@vd.ch
http://www.esgland.ch
mailto:es.nyon-marens@vd.ch
http://www.vd.ch/fr/themes/formation/scolarite-obligatoire
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Accueil familial de jour (AFJ), Nyon
Réseau nyonnais + réseau Asse et Boiron

Nyon + réseau Asse et Boiron (Nyon + La Rippe, Chéserex, Gingins, Grens, Arnex,
Eysins, Signy, Borex, Crassier).

&#65279;

Horaires:

Permanence téléphonique : Lundi à jeudi de 9h00 à 11h00

Contact:
Mmes Anya Barraud et Stéphanie Bregnard

Adresse:
Rue des Marchandises 17, case
postale 1395
Service des affaires sociales
1260 Nyon

reseau-enfance@nyon.ch
www.nyon.ch

Tel:022/363.84.70

Fax:022/367.77.79

Contact:
Mmes Anya Barraud et Stéphanie
Bregnard

  

Accueil familial de jour de Rolle et environs
Accueil pour enfants de 3 mois à 12 ans à la journée en milieu familial.

Communes de Bursinel, Bursins, Dully, Essertines, Gilly, Luins, Mont-sur-Rolle, Perroy,
Rolle, Tartegnin, Vinzel.

 

&#65279;

Horaires:

Permanence téléphonique :  Lundi à jeudi de 9h00 à 12h00 + mardi après-midi de 13h00
à 17h00

Contact:
Mme Karine Narr

Adresse:
Avenue du Temple 7b, Case postale
2
1180 Rolle

mamans.jour.rolle@bluewin.ch
www.araere.ch

Tel:021/822.10.01

Fax:021/822.01.19

Contact:
Mme Karine Narr

 

mailto:reseau-enfance@nyon.ch
http://www.nyon.ch
mailto:mamans.jour.rolle@bluewin.ch
http://www.araere.ch
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Accueil familial de jour, Terre Sainte
Ce service propose un placement familial stable et durable pour les enfants de 4 mois à
12 ans. La structure accueille des nourrissons, des "trotteurs" et des enfants en âge de
scolarité. Une coordinatrice est chargée du bon fonctionnement de la structure d'accueil.

Communes de Chavannes-de-Bogis, Bogis-Bossey (désignées Bogis-Chavannes),
Commugny, Coppet, Crans, Founex, Mies et Tannay. Les enfants de la commune de
Chavannes-des-Bois bénéficient également de ces structures dans les villages où ils sont
scolarisés.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Nathalia GERVAIX, AJET Coordinatrice

Adresse:
chemin du Collège 26
1279 Chavannes-de-Bogis

nathalia.gervaix@ajet.ch
www.terresainte.ch

Tel:022/776.45.52

Contact:
Nathalia GERVAIX, AJET
Coordinatrice

  

Arlequin
●  Jardin d'enfants
●  Enfants entre 2 ans et demi à 5 ans
●  Jeux, chants, dessins, activités créatrices, promenades en plein air.

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 Mardi et jeudi de 13h30 à 16h00

Contact:
Lucia GLEIBER

Adresse:
Vy-des-Mores 4
1291 Commugny

lucia.gleiber@bluewin.ch
www.commugny.ch

Tel:022/776.10.81

Fax:022/776.10.81

Contact:
Lucia GLEIBER

  

Association La Maison des Enfants de Nyon

Accueil parascolaire

Lieu d'accueil pour écoliers de 6 à 12 ans Gratuite et libre d'inscription

&#65279;

Horaires:

Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 15h00 à 18h00 Mercredi de 13h30 à 18h00.

Vacances d'octobre et février de 13h30 à 18h00

Adresse:
Avenue des Eules 5
1260 Nyon

info@maisondesenfants.ch
www.maisondesenfants.ch

Tel:022/361.63.78

Fax:022/361.15.96

 

mailto:nathalia.gervaix@ajet.ch
http://www.terresainte.ch
mailto:lucia.gleiber@bluewin.ch
http://www.commugny.ch
mailto:info@maisondesenfants.ch
http://www.maisondesenfants.ch
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Association La Ribambelle
Halte-garderie Lieu d'accueil pour enfants dès 2 mois jusqu'à l'âge de la rentrée
scolaire, pour se libérer une heure ou toute la matinée Horaires : Mardi et jeudi de 8h45
à 11h30

Tarif: 7.00 CHF par enfant / heure ****************************************** Lieu de
rencontre Lieu d'échange et d'écoute pour enfant dès la naissance jusqu'à l'âge de la
rentrée scolaire. Lieu pour passer un moment ensemble, jouer, découvrir, partager. 
Horaires : Mercredi et vendredi matin de 8h45 à 11h30 Jeudi après-midi de 15h00 à
17h30

Tarif: 5 CHF par famille la demi journée

******************************************

Location salle pour anniversaire et château gonflable  

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Chemin d'Eysins 51
1260 Nyon

info.laribambelle@gmail.com
laribambelle-nyon.jimdo.com

Tel:022/362.54.94 (le matin)

  

Au Manège Enchanté
Accueil des enfants dès l'âge de 30 mois jusqu'à l'entrée à l'école.

&#65279;

Horaires:

Ouvert du lundi au vendredi matin de 8h00 à 11h45

Adresse:
Route des Tattes d'Oie 44
1260 Nyon

www.au-manege-enchante.ch

Tel:076/475.75.12

  

Baby-sitting
Le service de Baby-sitting propose de placer les enfants sous la responsabilité de jeunes
filles/gens, ayant reçu une formation appropriée par le biais de notre section de
formation.

&#65279;

Horaires:

Lundi au vendredi de 07h00 - 12h00 et de 13h30 - 17h30

Adresse:
Croix-Rouge vaudoise, rue
Couvaloup 10
1110 Morges

info@croixrougevaudoise.ch/saf/baby.php
www.croixrougevaudoise.ch

Tel:021/340.00.99

Fax:021/340.00.79

 

mailto:info.laribambelle@gmail.com
http://laribambelle-nyon.jimdo.com
http://www.au-manege-enchante.ch
mailto:info@croixrougevaudoise.ch/saf/baby.php
http://www.croixrougevaudoise.ch
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Bac à Sable
&#65279;Pour enfants de 2 ans à l'âge de l'école enfantine

&#65279;

Horaires:

Ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00. Les après-midi des lundi,
mardi et jeudi de 13h45 à 16h45

Contact:
Freivogel Edith

Adresse:
Chemin de Brégentenaz 16
1272 Genolier

info@bac-a-sable.ch
www.bac-a-sable.ch

Tel:022/366.08.60

Contact:
Freivogel Edith

  

Crèche du Centre Croquelune
● Enfant s de 0 à 8 ans
● Accueil préscolaire de Croquelune: crèche-garderie-nursery
● Accueil préscolaire et parascolaire de La Maison d'en Haut: garderie et accueil

parascolaire
● Accueil préscolaire à l'Etraz
● Structure subventionnée par la ville de Nyon  et membre du réseau nyonnais

d'accueil de jour des enfants

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

Adresse:
Rue de la Gare 35 bis
1260 Nyon

info@croquelune.ch
www.croquelune.ch/

Tel:022/994.40.60

Fax:022/994.40.68

  

Crèche Les Coppalines
La Nurserie-garderie est constituée de 3 groupes :

● la Nurserie de 3 à 18 mois
● les Trotteurs de 18 à 30 mois
● les Grands de 2 ans et demi à 5 ans.

 

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30

Contact:
Mme Maud Mas

Adresse:
Chemin du Signal 5
1296 Coppet

nurserygarderie@coppet.ch
www.les-coppalines.com

Tel:022 960 70 97

Contact:
Mme Maud Mas

 

mailto:info@bac-a-sable.ch
http://www.bac-a-sable.ch
http://www.nyon.ch
mailto:info@croquelune.ch
http://www.croquelune.ch/
mailto:nurserygarderie@coppet.ch
http://www.les-coppalines.com
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Crechendo - La Mobilière Suisse
 Espace de vie enfantine (nurserie, garderie) de la Mobilière Suisse accueillant
également des enfants de Nyon

Crèche - 25 enfants par jour

&#65279;

Horaires:

Ouverture du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30

Contact:
Mme Fabienne Chardon

Adresse:
Ch. de la Redoute 54
Case postale 1333
1260 Nyon

crechendo@mobi.ch
www.crechendo.ch

Tel:022/363.95.96

Fax:022/363.93.11

Contact:
Mme Fabienne Chardon

  

Fondation de la Crèche des Fontaines
● Accueil préscolaire des Fontaines: crèche-garderie dès 2 mois à 5 ans
● Accueil parascolaire de La Souris Verte : UAPE (unité d'accueil pour écoliers) de 1 à

4 P Harmos (4-8 ans)
● Structure subventionnée par la ville de Nyon
● Tous renseignements sur le site
● Membre du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch

 

 

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00

Contact:
Secrétariat : ouvert tous les matins de 8h30 à 12h00/lundi, mardi, jeudi après-midi de
14h00 à 17h00

Adresse:
Chemin du Joran 11 B
1260 Nyon

secretariat@crechedesfontaines.ch
www.crechedesfontaines.ch

Tel:022/365.46.30

Fax:022/365.46.39

Contact:
Secrétariat : ouvert tous les matins de
8h30 à 12h00/lundi, mardi, jeudi
après-midi de 14h00 à 17h00

 

mailto:crechendo@mobi.ch
http://www.crechendo.ch
http://www.nyon.ch
mailto:secretariat@crechedesfontaines.ch
http://www.crechedesfontaines.ch
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Fondation des Centres de Vie Enfantine - La Ruche
Nursery, garderie :

Le Nid d'Abeilles Les P'tites Pattes Le Pas Sage : ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à
18h00 Do Ré Miel à Vich : ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00

Unité d'Accueil pour Ecoliers :

Entre'act La Dôle : ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30

 

Fermetures : vacances d'été et Noël 

 

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Mauvernay 16A
Case postale 725
1196 Gland

ruche-nuga@bluewin.ch
ruche-ptitsmousses@bluewin.chruche-entreact@bluewin.ch
ruche-secretariat@bluewin.ch
www.laruche.ch

Tel:022/364.16.75

Fax:022//364.16.75

  

GHOL - Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique "Le
Carrousel"

Créche-garderie "Le Carrousel"

Le Groupement Hospitalier de l'Ouest Lémanique SA est une société d'intérêt public
d'exploitation commune de l'Hôpital de Nyon  et l'Hôpital de Rolle.

"Le Carrousel" est la crèche-garderie d'entreprise liée au GHOL. Elle fait partie du réseau
nyonnais de l'accueil de jour des enfants et accueille à la fois des enfants de
collaborateurs des hôpitaux de Nyon et de Rolle, ainsi que des enfants de parents
domiciliés au sein du réseau.

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants sur 
www.nyon.ch

 

&#65279;

Horaires:

6h45 à 19h00, 52 semaines par année, à l'exception des jours fériés.

Adresse:
Chemin Monastier 15
1260 Nyon

www.ghol.ch

Tel:022/994.61.05

 

mailto:ruche-nuga@bluewin.ch             ruche-ptitsmousses@bluewin.chruche-entreact@bluewin.ch        ruche-secretariat@bluewin.ch
mailto:ruche-nuga@bluewin.ch             ruche-ptitsmousses@bluewin.chruche-entreact@bluewin.ch        ruche-secretariat@bluewin.ch
mailto:ruche-nuga@bluewin.ch             ruche-ptitsmousses@bluewin.chruche-entreact@bluewin.ch        ruche-secretariat@bluewin.ch
http://www.laruche.ch
http://www.nyon.ch
http://www.ghol.ch
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Jardin d'enfants "La Farandoline"
 Jardin d'enfants de 2 ans et demi à l'entrée à l'école

Horaires:

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 le mardi et jeudi après midi de 13h30 à
16h30

Fermé pendant les vacances scolaires.

Contact:
Mme Jenny Previdoli

Adresse:
La Place
Case postale 33
1197 Prangins

lafarandoline.ch

Tel:022/361.08.17

Contact:
Mme Jenny Previdoli

  

Jardin d'enfants "Les 4 Saisons"
●  Jardin d'enfants, de 2 à 4 ans
●  Possibilité de garder 8 à 10 enfants pour le repas de midi
● Juillet camp d'été

&#65279;

Horaires:

Ouverture tous les jours de 8h00 à 17h30 Sauf mercredi de 8h00 à 14h00

Juillet camp d'été: Ouverture tous les jours de 8h00 à 13h30

 

Contact:
Christiane PFISTER

Adresse:
Route de Coppet 26 A
1291 Commugny

enfants4saison@bluewin.ch
www.enfants4saisons.ch

Tel:022/776.36.83

Contact:
Christiane PFISTER

  

Jardin d'enfants Le Cygne
●  Association de Parents
●  Jardin d'enfants
●  Accueil des enfants dès 2 ans et demi jusqu'à l'entrée au cycle.
●  Fermé pendant les vacances scolaires.

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 17h00. Mercredi après-midi fermé

Contact:
Mme Dominique MASSARD - Mme Anne-Marie RUCHET

Adresse:
Grand-Rue 69
1180 Rolle

dmassard@bluewin.ch
le-cygne.ch

Tel:021/825.24.93

Contact:
Mme Dominique MASSARD - Mme
Anne-Marie RUCHET

 

http://lafarandoline.ch
mailto:enfants4saison@bluewin.ch
http://www.enfants4saisons.ch
mailto:dmassard@bluewin.ch
http://le-cygne.ch
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Jardin d'enfants The Chatterbox
●  Accueil des enfants dès deux ans et demi à 6 ans
●  Ateliers créatifs et culturels en anglais, espagnol et suisse-allemand
●  Activités durant les vacances scolaires

&#65279;

Horaires:

Matin : du mardi à vendredi de 9h00 à 11h00 Après-midi : lundi de 15h45 à 17h15, mardi
de 16h00 à 17h30 et le mercredi de 13h00 à 15h00

Contact:
Mme Paula Gordon et Sonja Russell

Adresse:
Route de Saint-Cergue 19
1260 Nyon

info@thechatterbox.ch
www.thechatterbox.ch

Tel:076/576.75.22

Contact:
Mme Paula Gordon et Sonja Russell

  

L'ile aux enfants
 Jardin d'enfants dès 2 ans et demi  

 jusqu'en âge scolaire

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h00 à midi

Contact:
Béatrice GERODETTI

Adresse:
Place des Perrières 7
1296 Coppet

www.coppet.ch/info_garderie.htm

Tel:079/272 56 14

Contact:
Béatrice GERODETTI

  

La Balle au Bond

Unité d'accueil pour écoliers

● Accueil d'enfants scolarisés de 4 à 8 ans au centre ville.
● Structure subventionnée par la ville de Nyon
● Membre du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 7h15 19h00

Contact:
Mme Francine Messier

Adresse:
Rue du Marché 10
1260 Nyon

laballeaubond@bluewin.ch
www.laballeaubond.ch/

Tel:022/362.32.22

Fax:022/362.32.51

Contact:
Mme Francine Messier

 

mailto:info@thechatterbox.ch
http://www.thechatterbox.ch
http://www.coppet.ch/info_garderie.htm
http://www.nyon.ch
mailto:laballeaubond@bluewin.ch
http://www.laballeaubond.ch/
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La Barcarolle

Crèche-garderie

CENTRE DE VIE ENFANTINE: (CVE)

Accueil dès fin du congé maternité à l'âge de renter à l'école.

Possibilité d'inscription:

● matinée avec repas (6h30 à 12h30)
● matinée avec repas et sieste (6h30 à 18h30)
● Après-midi (sans repas et sieste (13h30 à 18h30)
● Journée (6h30 à 18h30)

UNITE D'ACCUEIL POUR ECOLIER: (UAPE)

Accueil d'enfants scolarisés en 1P et 2P

Possibilité d'inscription:

● avant l'école (6h30 à 8h00)
● repas de midi (11h20 à 13h30)
● repas de midi avec école (les enfants sont accompagnés à l'école après le repas)
● de 11h20 à 18h30 (les enfants restent à l'UAPE après le repas de midi jusqu'à

l'arrivée des parents.
● de 15h00 à 18h30 (goûter après l'école et après-midi, l'équipe éducative acompagne

les enfants à l'école et se rend les chercher).

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30

Adresse:
Promenade des Grandes-Buttes 1
1180 Rolle

info@barcarolle.ch
www.barcarolle.ch

Tel:021/826.12.00

Fax:021/826.12.05

   

La Boironette
 Structure privée accueillant les enfants de 3 mois à 4 ans 1/2, 1ère et 2ème enfantine
trilingues (FR, ALL, ANG)

● Eveil anglais, musique, cuisine et sport 

Fermeture annuelle Noël-Nouvel-An.

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30 Fermeture annuelle entre Noël et Nouvel-An

Contact:
Mme Sybille Balassiano

Adresse:
Rte du Boiron 19
1260 Nyon

info@laboironette.ch
www.laboironette.ch

Tel:022/365.51.90

Fax:022/365.51.89

Contact:
Mme Sybille Balassiano

 

mailto:info@barcarolle.ch
http://www.barcarolle.ch
mailto:info@laboironette.ch
http://www.laboironette.ch
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La Cabriole
●  Jardin d'enfants
●  Places fixes à l'année
●  Prix de Fr. 110.-/mois pour une matinée par semaine + Fr. 50.de frais d'inscription.

&#65279;

Horaires:

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins Accueil : entre 8h30-9h00 Départ :
entre 11h00 et 11h30

Adresse:
Rue des Petites-Buttes 10
1180 Rolle

Tel:021/825.27.08

   

La Capucine
 Jardin d'enfants pour Perroy et environs. Accueil d'enfants de 2 ans et demi jusqu'à 5
ans.

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30

Adresse:
Grand-Rue 56
1166 Perroy

Tel:021/825.30.39

   

La Croisette
●  Jardin d'enfants dès 2 ans et demi.
●  Accueil d'un petit groupe de 6 enfants maxumum.

Horaires:

Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30

Adresse:
Chemin de la Croisette 44
1260 Nyon

Tel:022/361.00.91

   

La Galiote (Crèche Garderie)
Crèche-garderie (de 2 mois à 5 ans)

Horaires:

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Contact:
Sandrine POMMAZ

Adresse:
Grand-Rue
1262 Eysins

direction@galiote.ch
www.galiote.ch/

Tel:022/363.04.64

Fax:022/361.10.15

Contact:
Sandrine POMMAZ

 

mailto:direction@galiote.ch
http://www.galiote.ch/
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La Girolle

Crèche-garderie

 Crèche garderie pour les enfants de 3 mois jusqu'à l'âge scolaire

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30

Adresse:
Rue Auguste-Matringe 3
1180 Rolle

info@garderie-lagirolle.ch
www.garderie-lagirolle.ch/

Tel:021/826.03.81

Fax:021/826.03.82

   

Le Cèdre Magique
Cette structure peut acceuillir 48 enfants âgés de 4 à 8 ans (1P à 4P)

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch

VILLE DE NYON SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION ET JEUNESSE 
Rue des Marchandises 17 Case postale 1395 1260 Nyon Tél : 022 363 84 70

&#65279;

Horaires:

Elle est ouverte de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi

Adresse:
chemin du Couchant 3
1260 Nyon

reseau-enfance@nyon.ch

Tel:022/362.59.30

   

Le Colibri
●  Garderie, jardin d'enfants de 18mois à 6 ans.
●  Ouvert: du lundi au vendredi de 7h.30 à 18h. avec repas du matin et de midi.

Adresse:
Vernay 34
1196 Gland

www.lecolibri.ch

Tel:022 364 15 21

 

mailto:info@garderie-lagirolle.ch
http://www.garderie-lagirolle.ch/
http://www.nyon.ch
mailto:reseau-enfance@nyon.ch
http://www.lecolibri.ch


La puce à l'oreille 41/49

La puce à l'oreille 41/49

  

Le Gazouillis

Halte-jeux

●  Halte-garderie du centre commercial de la Combe
●  Possibilité de placer l'enfant même en n'étant pas dans le centre commercial
●  de 2 à 7 ans révolus

&#65279;

Horaires:

Lu au ve de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 Samedi de 8h45 à 18h00 non stop

Adresse:
Centre commercial La Combe
Rue de la Morâche 6
1260 Nyon

info@lacombe.ch
www.lacombe.ch

Tel:022/365.45.62

Fax:022/362.37.53

   

Le Grand T'Etraz
Cette structure peut accueillir 36 enfants âgés de 4 à 10 ans (1P à 6P)

Inscription via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch

VILLE DE NYON SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION ET JEUNESSE
Rue des Marchandises 17 Case postale 1395 1260 Nyon Tél : 022 363 84 70

 

&#65279;

Horaires:

Elle est ouverte de 7h00 à 19h00 du lundi au vendredi

Adresse:
Route de l'Etraz 50
1260 NYON

reseau-enfance@nyon.ch

Tel:022/565.22.07/08

   

Le P'tit Bouchon
Accueille les enfants de 2 ans et demi à 5 ans

&#65279;

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h à 11h30

Adresse:
Route de la Bellangère 22
1271 Givrins

leptitbouchon@bluewin.ch
www.vaudfamille.ch/N3149/le-p-tit-&#8203;bouchon-jardin-d-enfants.html

Tel:022 369 27 65

 

mailto:info@lacombe.ch
http://www.lacombe.ch
http://www.nyon.ch
mailto:reseau-enfance@nyon.ch
mailto:leptitbouchon@bluewin.ch
http://www.vaudfamille.ch/N3149/le-p-tit-&#8203;bouchon-jardin-d-enfants.html


La puce à l'oreille 42/49

La puce à l'oreille 42/49

  

Les Classes Tartines

Structure d'accueil parascolaire

Cette structures peut accueillir 48 enfants âgés de 6 à 10 ans (3P à 6P)

Inscription via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour sur 
www.nyon.ch

VILLE DE NYON SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION ET JEUNESSE 
Rue des Marchandises 17 Case postale 1395 1260 Nyon Tél : 022 363 84 70

 

&#65279;

Horaires:

Ellle est ouverture de 12h00 à 18h45 du lundi au vendredi

Adresse:
Rue des Marchandises 3
1260 Nyon

reseau-enfance@nyon.ch

Tel:022/362.28.20

   

Les Horizons
● Devoirs , accueil , animation
● Accueil pour écoliers (organisation privée fonctionnant sur le bénévolat.

Horaires:

Lundi, mardi, jeudi de 15h.15 à 18h

Adresse:
Eules 9
1260 Nyon

Tel:022/369.17.25

   

Les P'tits Soleils
Jardin d'enfants de 30 mois à 5 ans 

 

&#65279;

Horaires:

Tous les matins de 8h20 à 11h30 du lundi au vendredi

Contact:
Gisèle MAILLARD

Adresse:
Résidence La Palaz, route de Gingins
2
1275 Chéserex

giselemaillard@gmail.com

Tel:022/369.38.00

Contact:
Gisèle MAILLARD

 

http://www.nyon.ch/
mailto:reseau-enfance@nyon.ch
mailto:giselemaillard@gmail.com
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Les Petits Pas
Jardins d'enfants et atelier créatif De 24 mois à l'âge scolaire 

Horaires:
Tous les matins de 8h30 à 11h30 sauf les vacances scolaires

Contact:
Dominique Pochon

Adresse:
Place de la Couronne
1269 Bassins

dompochon@bluewin.ch

Tel:079/254 76 30

Contact:
Dominique Pochon

   

Les tartines de Péji
Cette structure est une annexe des Classes Tartines. Elle peut accueillir 24 enfants âgés
de 6 à 8 ans (3P à 4P).

Inscriptions via le guichet central du réseau nyonnais d'accueil de jour des enfants
sur www.nyon.ch

VILLE DE NYON SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES, EDUCATION ET JEUNESSE 
Rue des Marchandises 17 Case postale 1395 1260 Nyon Tél : 022 363 84 70

&#65279;

Horaires:

Elle est ouverte de 12h00 à 18h45 du lundi au vendredi.

Adresse:
Rue du Collège 31
1260 NYON

reseau-enfance@nyon.ch

Tel:022/361.86.48

   

Mélodie
●  Jardin d'enfants
●  Dès 2 ans et demi
●  Activités créatrices, découvertes, chansons, mouvements, jeux..

Horaires:

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et Les lundis, mardis jeudis et vendredis
après-midis de 13h30 à 16h30

Contact:
Véronique LYNCH

Adresse:
Rue Repingonnes 2
1297 Founex

verony@bluewin.ch

Tel:022/776.11.41

Contact:
Véronique LYNCH

 

mailto:dompochon@bluewin.ch
http://www.nyon.ch
mailto:reseau-enfance@nyon.ch
mailto:verony@bluewin.ch
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Réseau d'accueil de jour des enfants (0-12 ans), Nyon
Ce sont plus de 700 places de garde, accessibles par le biais d'un guichet unique.

Accueil collectif préscolaire (nurseries et garderies) Accueil collectif parascolaire (UAPE -
Unité d'Accueil Pour Ecoliers) Accueil Familial de jour (AFJ) Accueils du matin et de midi.

Le réseau centralise les inscriptions des enfants sur la liste d'attente et les revenus des
parents.

&#65279;

Horaires:

Permanence téléphonique : Lundi à jeudi de 9h00 à 11h00

Adresse:
Rue des Marchandises 17, case
postale 1395
Service des affaires sociales
1260 Nyon

reseau-enfance@nyon.ch
www.nyon.ch

Tel:022 363 84 70

   

Réseau d'accueil des Toblerones
Accueil familial de jour : Communes membres du réseau

Arzier / Le Muids - Begnins - Burtigny - Coinsins - Duillier - Genolier - Givrins -
Gland - Longirod - Marchissy - Prangins - Saint-Cergue - Saint-George - Trélex  -
Vich

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Chemin des Tuillières 1
1196 Gland

info@reseautoblerones.ch
www.reseautoblerones.ch

Tel:022/354.94.40

  

Vacances
  

Centre aéré des Allevays, Nyon
Le Centre aéré des Allévays accueille les enfants nyonnais de 6 à 12 ans, durant les
vacances de Pâques, d'été et d'automne.

En été, les enfants hors Nyon sont également les bienvenus en fonction des places
restantes.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Secrétariat du Service des Affaires sociales

Adresse:
Rue des Marchandises 17, case
postale 1395
Service des affaires sociales
1260 Nyon

reseau-enfance@nyon.ch
www.nyon.ch

Tel:022/363.84.22

Contact:
Secrétariat du Service des Affaires
sociales

 

mailto:reseau-enfance@nyon.ch
http://www.nyon.ch
mailto:info@reseautoblerones.ch
http://www.reseautoblerones.ch
mailto:reseau-enfance@nyon.ch
http://www.nyon.ch
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Colonie de vacances La Cézille sur Begnins
●  La colonie reçoit les enfants de 5 à 14 ans en juillet et en août.
●  Le reste du temps, elle peut être louée à des sociétés ou à des organismes privés

(72 lits disponibles).

Contact:
Mr Pierre GILLY

Adresse:
Chemin de la Vy 4
1268 Begnins

Tel:022/366.11.49

Contact:
Mr Pierre GILLY

   

Colonie de vacances St-Gervais
●  Vacances pour la jeunesse en juillet-août (enfants de 6 à 12 ans).
●  En dehors de cette période, location des locaux pour fêtes de famille ou séminaires

de sociétés (jusqu' à 125 personnes).

Adresse:
Route des Bois 2
1278 La Rippe

info@colonie-st-gervais.ch
www.colonie-st-gervais.ch

Tel:022/367.11.96

   

Passeport-vacances de Gland
&#65279;

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Sandra JAQUENOUD

Adresse:
Chemin du Bochet 4B
1196 Gland

info@passeportvacances-gland.ch

Tel:022/364.30.96

Contact:
Sandra JAQUENOUD

   

Passeport-vacances du district de Nyon
● Activités diverses pour les 10-16 ans, durant les vacances d'été

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Route de l'Etraz 20B
1260 Nyon

info@passeportvacances-nyon.ch
www.passeportvacances-nyon.ch

Tel:022/362.88.88

 

mailto:info@colonie-st-gervais.ch
http://www.colonie-st-gervais.ch
mailto:info@passeportvacances-gland.ch
mailto:info@passeportvacances-nyon.ch
http://www.passeportvacances-nyon.ch
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