Plus qu’un centre aéré...
... le centre d’animations de vacances de Terre Sainte
offre aux enfants de la région et environs des semaines
comprenant chacune de nombreuses activités ludiques,
créatives, culturelles et sportives se déroulant sur
l’emplacement du centre ou à l’extérieur.
C’est un lieu de découvertes qui permet aux
enfants de 5 à 12 ans de pratiquer des activités
variées dans un lieu d’accueil agréable. Plusieurs
Unités d’accueil pour écoliers (UAPE) accueillent
les enfants regroupés en différentes tranches
d’âge. Cela permet ainsi de leur offrir des activités
en fonction de leurs intérêts et de leurs besoins.
Le Centre d’animations de vacances de Terre Sainte est ouvert durant
les vacances d’été, d’automne et de Pâques. Il géré par l’AJET (Association
pour l’accueil de jour des enfants de Terre Sainte).

L’encadrement
Offrir de nombreuses activités en garantissant leur qualité et en assurant
que celles-ci correspondent au rythme de vie de vacances et aux envies de
l’enfant, nécessite un encadrement professionnel.
L’équipe du centre d’animations de vacances est formée d’éducateurs
de l’enfance, d’assistants socio-éducatifs, d’auxiliaires, ayant tous une
longue expérience en UAPE, et de moniteurs.

L’organisation
Les journées sont structurées afin de respecter le rythme des enfants,
les éducateurs adaptant les activités à celui-ci. La journée débute
par une présentation des activités prévues et se poursuit par un moment
permettant aux enfants de faire connaissance.
A midi, un repas chaud est proposé. Lors de sortie d’une journée, un piquenique est fourni. Après un moment d’échange-bilan, la journée se termine
à 18h00, les parents pouvant venir chercher leur enfant jusqu’à 18h30.

Les programmes et activités
Reposant sur les principes fondamentaux de l’AJET que sont les qualités de
l’accueil et de l’encadrement, le centre d’animations de vacances propose
de multiples activités aux enfants basées sur différents thèmes (nature,
théâtre, cinéma, spectacle, médiéval, sports, etc.), et offrant ainsi aux
enfants une continuité dans le déroulement de la semaine.

Les activités proposées comprennent
• des activités ludiques et créatives : fabrication de costumes, d’épées et
boucliers, de cerfs-volants, jeux, cuisine, théâtre, cinéma, maquillage,
gravure sur bois, etc.
• des activités sportives : football, piscine, tennis de table, badminton,
volleyball, handball, uni-hockey, danse, hip-hop, tournois, joutes,
courses d’orientation, softball, olympiades, cirque, tyroliennes, etc.
• des activités de découverte : nature (herbier, nichoirs, land art,
recherche et prise d’empreintes, jeux d’écoute/d’observation, jeux de
piste), les 5 sens, les pays-5 continents, ateliers sciences, etc.
• des activités collectives : grands jeux tels que rallyes ou chasses au
trésor, des promenades et découvertes de lieux, des sorties (piscine,
Aquasplash, Signal de Bougy, Parc Aventure, musées d’histoire naturelle,
musée du Léman, Arboretum, visite d’une ferme, visite de glacière), etc.

Chaque vendredi...
... les parents sont conviés à un moment de partage leur permettant d’avoir
un retour sur la semaine de leur enfant. Ces rencontres comprennent en
général la diffusion de vidéos et, selon l’organisation de la semaine, une
représentation effectuée par les enfants.

Termes et conditions
Le centre d’animations de vacances de Terre Sainte est
ouvert à tous les enfants de 5 à 12 ans (ﬁn de l’année
1P à ﬁn de l’année 8P).
Il est ouvert du lundi au vendredi selon les horaires
suivants :
Le matin: arrivée de 7h30 à 8h30
Le soir: départ de 18h00 à 18h30
La durée minimale d’inscription est d’une semaine.
Les périodes d’ouverture du centre sont, sous réserve
d’un nombre sufﬁsant d’inscriptions :
• 2 à 4 semaines en été
• 1 à 2 semaines durant les vacances d’automne
• 1 à 2 semaines durant les vacances de Pâques
Informations complémentaires, dates d’ouverture,
programmes, tarifs, règlement et formulaires :
www.ajet.ch

