
         INFORMATIONS GROUPE DE JEU LES PETITS AMIS 
Année 2023 - le mercredi matin 

 
Horaires et lieu
 

à partir du 18 janvier

🕃 MERCREDI MATIN de 9h00 à 11h45 
🕃 MERCREDI MATIN de 9h00 à 12h00 (à partir de 6 inscrits)

à Käpfnach, Sagiweg 10, 8810 Horgen .
Nous partageons la salle avec Stéfanie Merkl qui propose des activités 
musicales pour les petits: http://www.chline-dorfspatzen.com/

Inscriptions
 
 
 

Les enfants sont inscrits du 18 janvier 2023 au 12 juillet 2023.
Nous vous demandons un préavis de deux mois si vous retirez l’enfant 
au cours de l’année. 
Nous vous proposons une séance d’essai avec votre enfant avant de 
confirmer l’inscription.

Annulation Si en raison d’inscriptions définitives insuffisantes un groupe de 4 enfants 
ne peut être formé pour la matinée. Cette dernière sera annulée.

Âge des enfants De 2,5 à 5 ans. Possibilité d’accepter des enfants plus jeunes ou plus 
âgés après entretien.

Responsable Magali Belt 

Tarifs 2021-2022 Facturation en janvier et en avril

 Tarif par matinée 45 chf 

Participation aux frais administratifs par an : 40,00 CHF/ famille
5% réduction par enfant quand plusieurs enfants d’une même famille sont
inscrits en même temps.
Toute rencontre annulée de notre fait ne sera pas facturée.

Absences Merci de prévenir en cas d’absence.
Ces dernières ne donnent pas lieu à remboursement. 

Vacances Elles sont identiques au plan scolaire de la ville de HORGEN. 

Assurance Elle relève de la responsabilité des parents. 

le goûter Un goûter sain est fourni par les parents .
Merci de nous avertir s’il y a des allergies à prendre en considération.

Les vêtements Prévoir des habits peu fragiles qui peuvent être tâchés (feutre, peinture, 
terre..).  Nous sortons dehors par tous les temps, merci d’habiller votre 
enfant en fonction des prévisions météorologiques.
Les chaussures sont confortables et adaptées aux activités en extérieur.



Le sac 
individuel

Il contient
 les chaussons et un doudou selon le besoin de l’enfant
 les couches si nécessaires et des habits de rechange
 une gourde d’eau

Photos des
enfants 

Dans le cadre de nos activités, des images et des vidéos sont réalisées. Elles 
peuvent être utilisées pour des projets ponctuels de bricolage, affichées dans la 
salle du groupe de jeux ou projetées pendant une réunion. Nous proposons 
également un journal de bord à l’exclusivité des familles sur le site du groupe de 
jeux.
Merci de nous signaler, si vous souhaitez que votre enfant n’apparaisse jamais 
sur les photos.

A noter dans votre agenda: Vacances pendant lesquelles il n’y aura pas de rencontre.  

Vacances de Noël                 samedi 24.12.2022 au dimanche  08.01.2023
Vacances d’hiver                  samedi 11.02.2023 au lundi 27.02.2023 compris (carnaval)
 Vacances de printemps         samedi 22.04.2023 au lundi 08.05.2023
Vacances d’été                    samedi 15.07.2023 au dimanche 20.08.2023

Renseignements et inscriptions :

Magali BELT
Neudorfstrasse 33, 8810 Horgen
Tél : 043 244 6958 - Natel : 079 790 3899
email: Beltmagali@gmail.com-

www.les-petits-amis.ch
 


