
  VIAGGIO STUDIO A LOSANNA   

                 

  IL PROGRAMMA dei servizi da visitare  25-26  Aprile 2016 

La visita è organizzata dal PEP- PARTENAIRE ENFANCE&PEDAGOGIE di Lausanne 

LUNEDÌ 25 Aprile 

Matin Plateforme

PEP CREDE

Ressources pour 

les 

professionnelles de 

tout le canton de 

Vaud.

Bureau à Lausanne

Déplacement 

transports publics

CVE de Cour à 

Lausanne

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

+ offre jardin 

d’enfants

et parascolaire 

(4½ ans à 6 ½ ans) 

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs 

CVE municipal de 

Montelly à 

Lausanne

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

et parascolaire 

(4½ ans à 6 ½ ans

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

CVE municipal de la 

Sallaz à Lausanne

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

et parascolaire 

(4½ ans à 6 ½ ans

Visite du site 

nursery -Trotteurs 

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

La Vallée de la 

jeunesse à 

Lausanne

 Ateliers (2 -6½ 

ans)

 Espace bébés 

 Accueil parents 

enfants 

 Eveil culturel 

 Eveil 

scientifique 

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 visiteurs 

Après-midi 

Ecole supérieure 

en éducation de 

l’enfance 

Esede Lausanne

J-B Dumas 

Déplacement 

transports publics

Garderie les 

« Globe 

trotteurs » à 

Renens 

Préscolaire 

(18 mois à 4½ ans 

) 

Périphérie 

lausannoise

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

Garderie« l’Hirond

elle» à Bercher

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

et parascolaire 

(4½ à 8 ans env.)

Région rurale 25 

minutes avec le car 

de Crescere

Maximum 8 

visiteurs

Cellule socio 

éducative &

Ville de Lausanne

Ressources pour 

les 

professionnelles de 

la ville de 

Lausanne

Déplacement 

transports publics

La Vallée de la 

jeunesse à 

Lausanne

 Ateliers (2 -6½ 

ans)

 Espace bébés 

 Accueil parents 

enfants 

 Eveil culturel 

 Eveil 

scientifique 

Maximum 8 visiteurs

 

 

 

 

 

 

 



 

MARTEDÌ 26 Aprile 

Matin Plateforme

PEP CREDE

Ressources pour 

les 

professionnelles 

de tout le canton 

de Vaud.

Centre de 

documentation et 

bureaux à 

Lausanne

Déplacement 

transports publics

Cellule socio-

éducative &

Ville de Lausanne

Ressources pour 

les 

professionnelles 

de la ville de 

Lausanne

Déplacement 

transports publics

Garderie les 

« Globe 

trotteurs » à 

Renens 

Préscolaire 

(18 mois à 4½ ans 

) 

Périphérie 

lausannoise

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

Garderie 

« l’Hirondelle » à 

Bercher 

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

et parascolaire 

(4½ ans à 8 ans 

env.) 

Région rurale 

25 minutes avec le 

car de Crescere 

Maximum 8 

visiteurs

La Vallée de la 

jeunesse à 

Lausanne

 Ateliers

 Espace bébés 

 Accueil 

parents 

enfants 

 Eveil culturel 

 Eveil 

scientifique 

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs 

Après-

midi Ecole d’Etudes 

sociales et 

pédagogiques 

(HES-SO) 

Annelyse Spack

Unité de recherche 

Déplacement 

transports publics

CVE de Cour à 

Lausanne

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

+ offre jardin 

d’enfants

et parascolaire 

(4½ ans à 6 ½ 

ans) 

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

CVE municipal de 

Montelly -

Lausanne

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

et parascolaire 

(4½ ans à 6 ½ ans

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

CVE municipal de 

la Sallaz -

Lausanne

Préscolaire 

(4 mois à 4½ ans )

et parascolaire 

(4½ ans à 6 ½ ans

Visite du site 

nursery -

Trotteurs 

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

La Vallée de la 

jeunesse à 

Lausanne

 Ateliers

 Espace bébés 

 Accueil 

parents 

enfants 

 Eveil culturel 

 Eveil 

scientifique 

Déplacement 

transports publics

Maximum 8 

visiteurs

 

 


