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PRÉSENTATION 
 
L'Association L'Arc-en-Ciel est une petite structure d'accueil collectif de jour préscolaire. Par ses 

activités au profit des enfants de la région n'ayant pas encore l'âge d'aller à l'école obligatoire, 

L'Arc-en-Ciel offre de nombreux avantages: 

 

 Un espace de jeux et de rencontres avec d’autres enfants  

L'Arc-en-Ciel permet à des petits de rencontrer d’autres enfants du même âge pour jouer 

et participer à des activités d’éveil. L’expérience de la relation avec d’autres enfants dans 

un environnement favorable valorise leurs compétences sociales. Dans le lieu d’accueil, 

les enfants trouvent autour d’eux ce qui éveille et soutient leur intérêt. Ils sont 

accompagnés dans leur élan vers la maîtrise de soi pour explorer, comprendre et acquérir 

des connaissances. De ce point de vue, la fréquentation de L'Arc-en-Ciel représente une 

étape utile pour l’enfant avant son entrée à l’école enfantine. 

 

 L’occasion de vivre une première séparation dans de bonnes conditions  

La première séparation, même pour quelques heures, est toujours délicate. L'Arc-en-Ciel 

met en place un climat de confiance qui permet aux parents et à l’enfant de créer des 

liens significatifs à l’extérieur de la famille pour vivre cette première expérience en 

douceur. 

 

 Un lieu utile pour les parents  

Les petites structures d'accueil collectif de jour préscolaires permettent aux parents de 

confier leurs enfants en toute sécurité à du personnel qualifié ou à des bénévoles pour 

assumer une activité professionnelle à temps partiel, avoir un peu de temps libre, suivre 

un cours, se rendre facilement chez le médecin, faire des courses, etc. 

 

 Des lieux de rencontre pour tisser des liens avec d’autres parents 

Au moment où certaines communes voient disparaître des lieux de rencontre tels que 

bureau de poste, petite épicerie de village, etc., les haltes jeux et les jardins d’enfants 

permettent aux parents de tisser des liens avec d’autres parents et de créer des 

solidarités. 

 

 Une fonction de prévention  

Les structures d'accueil collectif permettent des échanges entre parents et professionnels 

de la petite enfance sur les questions éducatives et de développement de l’enfant. 
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TYPE D'ACCUEIL 
 

L'Arc-en-Ciel offre un accueil pour les enfants âgés de 30 mois jusqu’à l’entrée à l’école 

obligatoire, sur inscription. En moyenne, L’Arc-en-Ciel est fréquenté par 80 à 90 enfants chaque 

semaine. Ils sont issus de près de 20 communes broyardes. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, notre jardin d'enfants est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 

11h30 ainsi que le lundi et le jeudi après-midi de 13h30 à 16h00.  

 

 

Une matinée en forêt est organisée depuis la rentrée d’août 

2016. Elle permet aux enfants dès 3 ans de se familiariser avec la 

nature. Ils apprennent également à faire du feu et pratiquent de 

nombreuses activités en extérieur. 

 

La matinée en forêt a lieu tous les jeudis, quelle que soit la 

météo. Les enfants se rendent au canapé forestier de Grandcour, 

situé dans la forêt près de l’Arc-en-Ciel.  

 

 

 

 

 

Les ateliers à thème sont organisés environ une fois par mois et 

ont lieu le vendredi. Bricolage, cuisine, décoration, jardinage, 

sport et bien d’autres activités sont au programme de ces après-

midis.  

 

Les ateliers sont ouverts à tous les enfants jusqu’à 6 ans. La 

participation se fait uniquement sur inscription, mais il n’est pas 

nécessaire de fréquenter l’Arc-en-Ciel régulièrement pour y 

participer. 
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LE LABEL «YOUP’LÀ BOUGE!» 
 

Plus l’enfant explore, expérimente, crée, plus il pourra intégrer ses mouvements et la perception 

qu’il en aura et ainsi développer son goût aux activités physiques. Face à l’augmentation du 

surpoids chez les jeunes enfants, il est important d’intervenir et de prévenir. Le but de «Youp'là 

bouge!» est de lutter contre la sédentarité en donnant le goût du mouvement dès le plus jeune 

âge. La notion de plaisir est, bien entendu, fondamentale. 

 

Le jardin d’enfants L’Arc-en-Ciel prend part au projet «Youp'là bouge!» depuis plusieurs année. 

Grâce à la participation d’au moins une de ses éducatrices à cette formation continue, L’Arc-en-

Ciel a obtenu des adaptations concrètes qui lui permettent d’intégrer un programme de 

mouvement au quotidien. Pour l’enfant, participer à des activités physiques en groupe est 

toujours plus intéressant et motivant. La notion de sociabilité est par ailleurs un facteur 

important pour la prévention et la promotion de la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plaisir de se dépenser au quotidien 

 

www.youplabouge.ch 

 

LE MOUVEMENT 

FAVORISE LA 

CONCENTRATION 

LE MOUVEMENT  

REND HABILE 

LE MOUVEMENT AIDE À 

RESTER EN BONNE SANTÉ 

LE MOUVEMENT  

FAIT PLAISIR! 

LE MOUVEMENT 

REND AUSSI LES 

ADULTES ACTIFS 
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FINANCEMENT 
 

L'Arc-en-Ciel est une structure à temps d'ouverture restreint (TOR). De ce fait, elle n’a droit à 

aucun subside cantonal. 

 

Les ressources financières ont pour origine: 
 

 Ecolage du jardin d'enfants (82%) 

 Dons communaux et privés (14%) 

 Actions diverses (fondue de soutien organisée une fois par année) (4%) 

 

 

HISTORIQUE 
 

Fin des années 90 

Un réseau de mamans se crée spontanément pour animer un jardin d'enfants. 

 

25 mai 2000 

Assemblée constitutive de l'association L'Arc-en-Ciel. 

 

Août à octobre 2000 

Construction du bâtiment grâce au soutien de la Loterie Romande et au don du terrain par la 

commune de Grandcour. 

 

17 et 18 novembre 2000 

Inauguration du nouveau bâtiment et journée portes ouvertes. 

 

Depuis lors, environ 1’000 enfants ont profité de nos structures. Des améliorations permanentes 

sont apportées (aménagement extérieur, espace de rangement, nouveau mobilier pour enfants, 

bac à sable, peinture intérieure, etc). 
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COMITÉ 
 

L’Arc-en-Ciel est géré par un comité bénévole. 
 

Présidente  Laetitia Combremont  Responsable RH  Nadine Liechti 

Caissière Karine Giacomotti    Secrétaire  Céline Combremont 

Inscriptions  Florence Liechti    Communication Camille Marion 

 

 

PERSONNEL  
 

L'ensemble du personnel répond aux qualifications formulées par le Service de la protection de 

la jeunesse (SPJ) et par l’Office de l’accueil de jour des enfants (OAJE). 

 

Educatrice resp.  Ingrid Brightwell  Auxiliaires animatrices  

      Luciana da Costa da Fonte 

Éducatrices  Sabine Huber   Nathalie Berney 

 Béatrice Brasey  Eliane Cantin 

      

 

COORDONNÉES DE CONTACT 
 

Présidente Secrétaire 

Laetitia Combremont Céline Combremont 

Chemin des Sources 9, 1543 Grandcour Chemin du Grabe 32, 1543 Grandcour 

T: 079 404 06 50 T: 079 262 25 73 

 

Association L'Arc-en-Ciel 

Case postale 10, 1543 Grandcour 

arcenciel.grandcour@hotmail.ch  /  www.larcenciel.ch 

 

Banque Raiffeisen, Payerne 

No IBAN : CH98 8047 9000 0071 5020 7 


