
Atelier de création pour enfants de 2 à 5 ans 

Année   2022 - 2023 

Objectifs                                                                                                                

-  Développement de la découverte des sens  

-  Développement de la motricité fine 

-  Socialisation précoce 

-  Préparation à l’école enfantine 

-  Développement langagier 

-  Intégration culturelle 

-  Apprentissage du français 

 
 

Activités  

 
Nous proposons des activités basées sur une éthique chrétienne  

- Activités créatrices : peinture, bricolage, pâte à modeler…. 

- Contes et histoires 

- Chansons, comptines et rondes 

- Jeux individuels et en groupes 

- Ateliers dans les différents coins (cuisine, magasin, construction…) 

- Rythmique  

- Différentes fêtes : anniversaires, Noël…… 

- Course d’école 

 



 
 
Heures d’ouverture                                                                                    
 
 
Horaire court      :  de  9h00  à  11h15 
 
Horaire moyen   :  de  8h15  à  11h15      ou      de  9h00  à  11h45 
 
Horaire long       :  de  8h15  à  11h45 
 
 
Fermeture pendant les vacances scolaires 
 

 
 
 
 
 
 
Tarifs de l’atelier                                                                                         

 
 
Horaire court       :    Fr.    87.--  par mois (pour une demi-journée par semaine) 
  
 
Horaire moyen     :   Fr.  102.--  par mois (pour une demi-journée par semaine) 
 
 
Horaire long        :    Fr.  117.--  par mois (pour une demi-journée par semaine) 
  
 
Un rabais de fidélité de Fr. 5.--  est offert dès la 2ème matinée hebdomadaire 
 
 
 
Frais d’inscription : Fr.  40.--  par année 
 
 
Tarif d’un matin à la carte : 30.--  (par matin à la carte sans inscription fixe) 



Conditions générales                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                          
 
En fonction du nombre d’inscriptions, il est possible qu’un atelier soit ajouté ou 
supprimé.  
Le nombre moyen d'enfants par atelier est de 10. 
Nous prenons en compte les inscriptions par ordre de réception. 
Vous avez aussi la possibilité d’inscrire votre enfant à la carte pour une seule matinée 
(pour autant que les effectifs le permettent). 

                                                      
Nous n’accordons pas de réduction sur les congés pris hors des vacances des Trois petits 
cochons (qui correspondent aux vacances scolaires). 

 
Facturé au début de chaque mois, l’écolage se paie en 10,5 mensualités, (en septembre 
1,25 mensualité, ainsi qu’en juin 1,25 mensualité).  
L’écolage est dû également pendant les vacances scolaires (sauf les vacances d’été) et 
les congés officiels. Une déduction n’est faite qu’en cas d’accident ou de maladie 
prolongée. Cependant, si les effectifs le permettent en cas d’absence excusée, l’enfant a 
la possibilité de remplacer par une autre demi-journée d'atelier. 

En cas d’un besoin pour l’enfant d’un accompagnement plus intensif, après discussion 
avec les parents, et si aucune solution n’est trouvée ensemble, nous nous réservons le 
droit de mettre fin au contrat. 
 
L’inscription prend fin automatiquement à la fin de l’année scolaire. En cas de 
désinscription anticipée, il est obligatoire d’en faire la demande écrite au moins un mois à 
l’avance sans quoi le mois suivant est dû.  
Si un enfant quitte l’atelier plusieurs semaines, pour conserver la place de l’enfant, le 80% 
de l’écolage devra être payé.  

 
Inscription dès 2 ans, l’enfant a la possibilité d’être inscrit à l’atelier avec un mois d’essai 
de part et d’autre, soumis au tarif. 

Accident : Vérifier que votre enfant possède une assurance accident, et une assurance 
Responsabilité-Civile (en principe inclue dans l’assurance de base, et la RC des parents). 

 

Coordonnées téléphoniques :     
                                                        
- La directrice, renseignements, inscriptions ou autres… :  076 280.27.22  
 
- Pour annoncer l’absence de votre enfant pendant les heures d’atelier :  076 248.60.84 
 
 
Adresse:  Atelier «les Trois petits cochons», 
                 Rue des Mille-Boilles 2,   
                 2000 Neuchâtel 

E-mail :  ateliertroispetitscochons@gmail.com 
 

mailto:ateliertroispetitscochons@gmail.com


Inscription pour l’année scolaire 2022- 2023 

A renvoyer à : 

Atelier « les Trois petits cochons », Mme Monique Habegger, Rue des Mille-Boilles 2, 2000 Neuchâtel.  
Téléphone 076.280.27.22 – e-mail : ateliertroispetitscochons@gmail.com 

Nom (des parents) : __________________________ Prénom (des parents) :  ______________________________  

Rue :  _________________________________ NPA et Localité :  ___________________________________  

E-mail :  ___________________________________ N° de téléphone :  ___________________________________  

Coordonnées de l’enfant :  (merci d’avertir en cas de changement d’adresse, de n° de téléphone, de mail, etc.) 

Nom :  ____________________________________  Prénom :   ______________________________________  

Date de naissance : ___________________________  Pays d’origine :  __________________________________  

Langue maternelle :  __________________________  Autre langue connue : _____________________________  

Assurance maladie (de l’enfant) : ________________  N°AVS (de l’enfant) : ______________________________  

Remarque/allergies/divers/ :  ______________________________________________________________________  

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et téléphone) :  ____________________________________________  

Coordonnées du médecin de l’enfant (Nom et téléphone) :   _____________________________________________  

Nom et numéro de téléphone des personnes autorisées à chercher l’enfant à l’atelier :  _______________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comment avez-vous connu notre atelier ? ___________________________________________________________  

Êtes-vous au bénéficie de l’aide sociale ? ____________________________________________________________  

J’inscris mon enfant selon l’horaire court (9h00 – 11h15) 
pour (entourer) 1 2 3 4   matins par semaine 
Les jours de préférences :  

lundi matin mardi matin  mercredi matin   jeudi matin  vendredi matin 

 

J’inscris mon enfant selon l’horaire moyen   8h15 - 11h15 ou 9h00 - 11h45 
pour (entourer) 1 2 3 4   matins par semaine 
Les jours de préférences :  

lundi matin mardi matin  mercredi matin   jeudi matin  vendredi matin 

 
J’inscris mon enfant selon l’horaire long (8h15 – 11h45) 
pour (entourer) 1 2 3 4   matins par semaine 
Les jours de préférences :  

lundi matin mardi matin  mercredi matin   jeudi matin  vendredi matin 

 J’accepte que l’on sorte occasionnellement avec mon enfant dans le quartier. 

 J’accepte que les photos de mon enfant, prises dans le cadre de notre structure, soient utilisées pour agrémenter 
notre site internet et flyers publicitaires. Ainsi que des photos floutées pour notre publicité Facebook. 

 Je désire acquérir la carte de soutien à l'association (valeur 35.-) 

Nous n'avons pas voyagé dans une zone à risque depuis 15 jours (selon la liste officielle des pays présentant un 
risque élevé d’infection au Coronavirus disponible sur : www.bag.admin.ch ) 

J’ai pris connaissance et accepte les conditions de l’atelier de création « les Trois petits cochons » 

Date :  ______________________________  Signature :  _____________________________________  

http://www.bag.admin.ch/

