
 
 

Garderie les Tchiani’s 

2345 Les Breuleux 

 
 
 

PRESENTATION 
 

 
 

Tous les enfants dès 2 ½ et jusqu’à l’école enfantine sont les bienvenus à la 

garderie les Tchiani’s, rte de France 2, tous les mardis après-midi, 

De 13h30 à 16h00 

 
La garderie dessert les communes du cercle scolaire des Breuleux 

 
Le prix pour chaque après-midi est fixé à : 

 

Fr. 3.-- par enfant 

Fr. 4.-- pour 2 enfants de la même famille 

Fr. 5.-- pour 3 enfants de la même famille 

Gratuit pour les enfants des gardiennes du jour, petite sœur et grand frère bienvenue. 

 
Conseils :   apporter les pantoufles de votre enfant et habillez-le de vêtements peu délicats 

( le bricolage fait parfois de petits dégâts !). 

 
Activités :   bricolages, peinture, jeux, chants, rondes, promenades, etc, selon l’inspiration des gardiennes 

 
Assurance :Les enfants, et les gardiennes sont assurés en responsabilité civile par l’assurance scolaire 

mais aussi par la RC de la garderie. 

En cas d’accidents, l’assurance scolaire de la RC ne couvrent que les frais de votre propre 
caisse ne prend pas en charge. 

 
Quelques mots à propos de la garderie…. 

 
Nous  sommes  un  groupe  de  personnes  bénévoles  qui  se  relaient  à  trois  pour  assurer  la  garde,  la 

surveillance et la distraction des enfants qui nous sont confiés. Nous ne sommes pas des professionnelles 

de la petite enfance. Nous nous efforçons simplement d’animer leur rendez-vous hebdomadaire. 

 
Par ailleurs, tout au long de l’année dans la mesure de ses moyens, la garderie organise également 

diverses manifestations telles que : 

 
participation au cortège de Carnaval (confection de déguisements), 

promenade, 

tenue d’un stand à la fête du village, 

visite de St-Nicolas, etc. 

 
A ces occasions, la garderie compte aussi sur la présence et l’aide des mamans non gardiennes 

 
 
 
 

Malika Bounazou 

Responsables 

 

Présidente 

 
 
 

032 954.20.07 

Anne Boillat Vice-Présidente 032 544.36.49 

Laurence Wermeille Caissière 032 954 11 57 

Laetitia Hintzy Secrétaire 032 489.29.92 

Emilie Crevoiserat Secrétaire des PV 032 954.21.25 

 

Si vous êtes disposé (e) à consacrer de temps à autre un après-midi à la garderie ou à nous aider pour 

l’organisation de nos autres activités, nous vous accueillerons volontiers et avec beaucoup de plaisir. 

Venez donc faire notre connaissance et sans engagement lors de notre prochaine assemblée. Pour tout 

renseignement, les responsables sont à votre entière disposition. 

 
A bientôt. 


