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Pour la rentrée scolaire du mois d’août, voici quelques informations importantes 
concernant l’accueil de vos enfants. 

Nouveau ! 
 
Une unité d’accueil parascolaire du RADEGE ouvrira ses portes dans votre village 
dans les locaux de la grande salle. 

Cette structure parascolaire accueillera votre enfant de la 1e à la 6e Harmos, le matin 
avant l’école dès 7 heures, le midi et l’après-midi du lundi au vendredi durant les 
semaines scolaires. Durant les vacances scolaires, votre enfant sera accueilli de 7h à 
18h30 du lundi au vendredi.  
 
Inscriptions et informations : Fondation d'Accueil des Enfants de Grandson et 
Environs, www.fadege.ch ; 024 445 55 70. Du lundi au vendredi de 7h00 à 12h00.  

Les P’tits Rebibes de midi : l’incontournable repas de midi partagé en famille ! 

En période scolaire, un service d’accueil pour le repas de midi est assuré par des parents 
de Concise et Corcelles, en collaboration avec notre Commune.  
 
Renseignement : Kristelle Romero Dénervaud : kristelle@bluewin.ch ; 078 712 27 56. 

La Garderie la Ruche pour les tout petits ! 

Vous propose un lieu de rencontre et de socialisation pour vos enfants de 2 ans à 
l’entrée en 1ère Harmos, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h00. 

L’accueil de vos enfants est basé en grande partie sur du bénévolat. Un adulte issu du 
groupe de responsables est présent chaque matin ; il est aidé d’un papa ou d’une maman 
qui s’engagent à tour de rôle.  
 
Renseignements : Catherine Sansonnens 024 434 16 44 ; larucheconcise@gmail.com. 
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