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Charte pour les parents 

 

 

 Les ateliers ont lieu les lundis – mercredis – vendredis 

de 13h30 à 17h00, au canapé forestier se situant à 

côté de la cabane forestière de Cornol (la Valletaine).   

 

 Les ateliers sont ouverts aux enfants âgés de 4 à 10 

ans (si votre enfant ne se situe pas dans cette tranche 

d’âge mais qu’il souhaite quand même y participer, 

merci de prendre contact avec moi). Le groupe est 

ouvert à 8 enfants max. par après-midi.  

 

 

 L’abonnement se définit avec l’animatrice (annexe), soit pour 6 mois, ou pour 1 année.  

 

 Une après-midi d’essai, en guise de découverte vous est offerte. Cela permettra ainsi de définir 

si le concept pédagogique plaît à votre enfant, ainsi qu’à vous, parents. Si l’enfant et/ou le parent 

en ressent le besoin, ce dernier peut rester durant cet après-midi découverte.  

 

 Ces ateliers ont pour but de favoriser un maximum chaque dynamique familiale ; l’horaire est 

donc libre (par exemple, il est possible d’amener son enfant à 14h ou de le reprendre à 15h30, 

16h30, …). Aucune justification n’est nécessaire.  

 

 Le lieu de rendez-vous se situe à la cabane forestière à 13h30. L’animatrice se rend ensuite avec 

les enfants au canapé forestier. Passé cette heure, il incombe aux parents d’accompagner leur 

enfant jusqu’au canapé forestier pour participer à l’atelier (selon le principe de l’horaire libre 

précité). 

 

 Les départs ont lieu à 17h, à la cabane forestière (si vous souhaitez reprendre votre enfant avant 

17h, il vous incombe de venir jusqu’au canapé forestier.) 

 

 Les personnes n’étant pas mentionnées sur la fiche d’inscription doivent impérativement être 

annoncées à l’animatrice pour venir chercher l’enfant. Elles doivent, en outre, se munir d’un 

papier d’identité. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, je me permettrai de contacter les 

parents pour vérification.  

 

 Les ateliers sont fermés selon les jours fériés officiels (voir annexe) et restent dus. Durant les 

vacances scolaires officielles, les ateliers sont ouverts sauf :  

 

- En été : 2 dernières semaines de juillet + première semaine d’août  

- En hiver : fermeture dès le 24 décembre et réouverture le jour officiel de la rentrée scolaire 

de janvier 

 

La fermeture estivale et hivernale est déduite de votre facturation mensuelle.  
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 La conclusion d’un abonnement vous offre les prestations suivantes :  

 

- Abonnement de 6 mois : Fr. 33.60 l’atelier  

- Abonnement d’une année : Fr. 32.20 l’atelier  

 

Ces ateliers se veulent proches des familles, notamment dans l’accompagnement. J’ai créé mes 

propres soins (guérison spirituelle) et mon coaching spécialement pour enfants et parents ; si 

vous souhaitez en profiter, un rabais de 10% vous est octroyé sur l’une de ces prestations, durant 

le temps de votre abonnement.1 

 

Il est tout à fait possible d’inscrire votre enfant sur plusieurs ateliers (donc plusieurs jours : par 

exemple : lundi et mercredi).  

 

 La facturation a lieu tous les mois (se paie 1 mois à l’avance, par ex. la participation du mois de 

juin, se paie en mai).  

 

 Je me réserve le droit de résilier un abonnement dans l’immédiat en cas de non-paiement 

prolongé. Des frais de rappels peuvent s’ajouter lors de non-paiement. La dédite d’un 

abonnement a lieu un mois à l’avance, pour la fin d’un mois (par ex. jusq’au 31 mars pour le 30 

avril).  

 

 En cas d’absence ou de maladie, les ateliers ne sont ni remboursés, ni échangés avec un autre 

jour. (discussion possible en cas d’hospitalisation sur une longue période par exemple). 

 

 Les abonnements ne sont pas reconduits à la fin de leur échéance, une ré-inscription est 

nécessaire à la fin du délai de l’abonnement.  

  

 Les parents ont l’entière responsabilité d’équiper leur enfant, en fonction de la météo (habits 

chauds, imperméables, casquette, chaussure, etc). Il leur incombe également de se prémunir 

contre les tiques et des éventuels coups de soleil.  

 

 En cas de maladie qui entraverait la participation de votre enfant à l’atelier, merci de trouver une 

autre solution de garde2. Si durant l’atelier, l’enfant se trouve dans l’incapacité d’y participer 

(maladie, vomissement, fièvre), je me réserve le droit d’appeler le parent ou la personne 

responsable. Pour toute intervention « d’urgence » (ambulance, …), les frais reviennent aux 

parents.  

 

 Pour une après-midi confortable, il est recommandé d’équiper votre enfant d’un sac à dos avec 

ses affaires personnelles et utiles à son bien-être physique, ainsi qu’à sa sécurité affective 

(lunettes de soleil, bonnet, doudou, objet de la maison qui lui tient à cœur, …). Je décline toute 

responsabilité en cas de perte ou oubli d’un habit ou objet personnel.  

 

 Je me réserve le droit d’engager un(e) professionnelle pour me remplacer si nécessaire 

(vacances, maladie, …) qui sera annoncé et présenté, dans la mesure du possible aux parents, 

ainsi qu’aux enfants.  

                                                           
1 www.la-rose-des-anges.ch / rubrique famille 
2 La croix-rouge propose des gardes d’enfant à domicile : https://www.croix-rouge-jura.ch/garde-denfant-

domicile 032/465.84.08 

 

http://www.la-rose-des-anges.ch/
https://www.croix-rouge-jura.ch/garde-denfant-domicile
https://www.croix-rouge-jura.ch/garde-denfant-domicile
tel:032%2F465.84.08
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 Les enfants doivent être assurés en assurance maladie, accident et également en RC. 

 

 En cas de mauvais temps, nous avons la possibilité d’utiliser la cabane forestière. Néanmoins, 

en cas de danger (tempête,…), je me réserverai le droit d’annuler un atelier ou de modifier le lieu 

(vous en serez avertis le plus rapidement possible).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


