
 

 
 

L’Accueil extrascolaire est ouvert aux enfants scolarisés de la 1H à la 8 H du cercle scolaire Châtonnaye / Torny. Les 

enfants d’autres cercles peuvent à certaines conditions y participer. Dès la rentrée 2016, l’accueil extra-scolaire déménagera 

dans des locaux flambant neufs au sein de la nouvelle école de Torny-le-Grand.  

 

Responsable : Patricia LOUP, tél. de l’accueil : 079/763.86.06, aes.chatorny@gmail.com  

 

Ouvertures prévues pour l’année scolaire 2017 
 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 07h00 - 8h00 Ouvert Ouvert Fermé Ouvert  Ouvert 

Alternance 1 8h00 - 11h30 Fermé Ouvert Fermé Ouvert Fermé 

Midi 11h30 - 13h30 Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert 

Alternance 2 13h30 - 15h15 Ouvert Ouvert Fermé Fermé Ouvert 

Après école 15h15 - 18h30 Ouvert Ouvert Fermé Ouvert Ouvert 

 
Possibilité de s’inscrire en cours d’année. S’il y a assez d’inscriptions, les plages du mercredi pourraient être 

ouvertes.  

 

Il est possible pour la dernière unité de l’après-midi de venir chercher son enfant de manière régulière avant 18 h 30, 

à une heure déterminée lors de l’établissement du contrat. La facturation sera adaptée en fonction. Pour des 

raisons d’organisation, l’heure de départ mentionnée fera foi pour toute l’année scolaire.  

 

Il est également possible de demander des dépannages pour des enfants qui ne seraient pas inscrits à l’accueil de 

manière régulière, pour une ou plusieurs plages ouvertes pour autant que ces dernières ne soient pas complètes.   

 

L’Accueil respecte le calendrier du cercle scolaire. Il n’est donc pas ouvert durant les vacances et les jours fériés. Toutefois, 

en cas de demandes suffisantes, l’AES pourrait ouvrir ses portes en dehors du calendrier scolaire.  

 

Les formulaires d’inscription et des informations complémentaires sont disponibles sur les sites des communes de 

Châtonnaye et Torny, ainsi que sur celui de l’école. Les enfants déjà inscrits pour l’année en cours sont priés de renouveler 

leur inscription pour la nouvelle année scolaire.  

 

Les formulaires d’inscription seront à rendre à l’AES Chatorny, Madame Patricia Loup, Rte de Torny-le-Petit 83, 1749 

Middes.  

 

www.chatonnaye.ch   www.torny.ch                  www.chatorny.ch 

 

Nous vous remercions d’avoir pris bonne note de cette information. Vos remarques et souhaits sont les bienvenus afin que 

nous puissions améliorer nos prestations. 

 

La commission de l’AES 
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