
 
 

Pirouette-Cacahuète 
Jardin d’enfants – Ateliers 
Rue de Cité-Ouest 9 – 1196 Gland 

 
 

CONDITIONS GENERALES 
 
 
Maladie 
Les enfants souffrant de fièvre, grippe, diarrhée, conjonctivite et autres, ne peuvent pas être 
accueillis en collectivité, ceci afin d’éviter tous risques de contagion. 
 
Vol 
Pirouette-Cacahuète décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration des objets 
personnels. 
 
Assurance 
Les enfants doivent être assurés individuellement par leur(s) parent(s) (maladie, accident et 
responsabilité civile). 
 
Absence 
Une absence (vacances, jours fériés, maladie, …) ne donne droit à aucune réduction ni 
remplacement. 
 
Vacances scolaires 
Les vacances scolaires correspondent au calendrier scolaire vaudois ci-dessous et ne sont pas 
déduites du prix de l’écolage. 
 
2022 
 

• Vacances d'hiver : du 24 décembre 2021 au 9 janvier 2022 
• Relâches : du 19 février au 27 février 2022 
• Vacances de Pâques : du 15 avril au 1er mai 2022 
• Pont de l'Ascension : du 26 mai au 29 mai 2022 
• Lundi de Pentecôte : le 6 juin 2022 
• Vacances d'été : du 2 juillet au 21 août 2022 
• Jeûne fédéral : le 19 septembre 2022 
• Vacances d'automne : du 15 octobre au 30 octobre 2022 
• Vacances d'hiver : du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 

  



Pirouette-Cacahuète 
Conditions générales 

 

 

2023 
 

• Vacances d'hiver : du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 
• Relâches : du 11 février au 19 février 2023 
• Vacances de Pâques : du 7 avril au 23 avril 2023 
• Pont de l'Ascension : du 18 mai au 21 mai 2023 
• Lundi de Pentecôte : 29 mai 2023 
• Vacances d'été : du 1er juillet au 20 août 2023 
• Jeûne fédéral : 18 septembre 2023 
• Vacances d'automne : du 14 octobre au 29 octobre 2023 
• Vacances d'hiver : du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 

 
Départ 
En cas de départ en cours d’année, un dédit de 3 mois est demandé par écrit pour le 30 du mois 
courant. 
 
Protection de l’image 
Toutes photos d’enfants prisent au sein du jardin d’enfants restent impérativement à usage privé et 
ne doivent en aucun cas apparaitre sur les réseaux sociaux. 
 
Sorties en extérieur 
La ligne pédagogique englobe des sorties en extérieur.  
Par soucis de bienveillance, il est important que l’enfant soit équipé de manière adaptée à la météo 
et selon les consignes exigées par les éducatrices. Ces dernières sont transmises aux parents par 
le programme hebdomadaire affiché au jardin d’enfants ainsi que sur le groupe WhatsApp.  
Le cas échéant, pour le bien-être et la sécurité de l’enfant, l’équipe éducative se réserve le droit de 
refuser ce dernier et ceci sans compensation de la période. 
Une signature parentale est demandée sur la fiche d’inscription, autorisant l’enfant à participer aux 
sorties. 
 
Matériel à fournir à la rentrée 
Chaque enfant a un casier personnel à sa disposition dans lequel doivent se trouver : 

- Une paire de pantoufles ou de chaussettes anti-dérapantes. 
- Des habits de rechange 
- Des couches, si nécessaire 
- Une photo récente de l’enfant (sera collée sur le devant du casier)  

 
Collation 
La collation ainsi que la boisson sont fournies par Pirouette-Cacahuète. 
Le mercredi matin ; l’enfant apporte un sandwich dans un petit sac-à-dos. La boisson est fournie par 
le jardin d’enfants. 
Il est possible d’amener un gâteau pour fêter l’anniversaire de son enfant, en avisant les éducatrices 
au préalable.  
 
 
 
En votre présence, l’enfant n’est plus sous la responsabilité du jardin d’enfants. 
 


