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1. Scolarisation 
HORAIRES 
 

 Matin Après-Midi 

Début Fin Début Fin 

Lundi 8h30 11h30 13h20 15h00 

Mardi 8h30 11h30 13h20 15h00 

Mercredi 8h30 11h30   

Jeudi 8h30 11h30 13h20 15h00 

Vendredi 8h30 11h30 13h20 15h00 

 
POSSIBILITES DE SCOLARISATION   

• Scolarisation du matin : pour les enfants de 3 à 4 ans. Les enfants de cet âge doivent 

fréquenter la classe au moins 4 matins successifs par semaine. 

• Scolarisation des après-midis : pour les enfants de 4 à 5 ans, s’ajoutent progressivement 

les après-midis de scolarisation, à celle des matins, pour parvenir à la scolarisation à 

plein temps. 

• Scolarisation à plein temps : pour les enfants de 5 à 6 ans. 

TARIFS 

• Taxe d’inscription : Fr. 350.- 

• Frais divers : Fr. 300.-  

• Scolarisation du matin : Fr. 1200.- mensuel (Fr. 12'000.- annuel) 

• Scolarisation des après-midis : Fr. 75.- mensuel par après-midi de présence  

• Scolarisation à plein temps : Fr. 1500.- mensuel (Fr. 15'000.- annuel). 

   L’écolage se paye sur 10 mois. 
 
 

2. Parascolaire 
 

2.1.1. Horaires et frais mensuels de la garderie du lundi au vendredi 
    (hors mercredi après-midi)  
 

 

 

 1x / semaine 2x / semaine 3x / semaine 4x / semaine 5x / semaine 

07h30-08h30 23.- 41.- 59.- 75.- 85.- 

15h00-16h00 24.- 45.- 62.- 85.-  

15h00-17h00 48.- 90.- 124.- 170.-  

15h00-18h00 72.- 135.- 186.- 255.-  

11h30-13h20* 
Frais de repas inclus 

60.- 100.- 145.- 180.-  
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2.1.2. Mercredis après-midi  
Tarifs payables à chaque participation (H), ou au trimestre (T) 

 

 Mercredi après-midi 

11h30-12h30      7.- (H) 

12h30-13h30    Frais de repas inclus 85.- (T)   

12h30-14h30 14.- (H) 

12h30-15h30 21.- (H) 

12h30-16h30 28.- (H) 

12h30-17h00      31.50.- (H) 

 
 

2.2. Restauration 
 

Les frais de restauration sont compris dans les frais de garde parascolaire pendant la pause de midi. 

L’inscription se fait pour une durée d’un trimestre minimum. 

Repas occasionnel par jour : Fr. 13.50 

 

3. Garderie durant les vacances scolaires 
 

A condition d’avoir un nombre minimal d’enfants, la garderie du Valentin ouvre ses portes à 

nos élèves de 9h00 à 17h00 durant les : 

Vacances de février  

Vacances de pâques en dehors des jours fériés 

Les deux semaines successives à la fin de l’année scolaire 

Les deux semaines précédant la rentrée des classes de septembre 

 

TARIFS : 

Prise en charge à la journée : Fr. 60.-, par journée repas non compris (chaque enfant amène 

son lunch et sa boisson). 

 

4. Bus scolaire 
 

Un bus scolaire effectue des navettes entre différentes villes de la région Lausannoise et l’école. 

Pour plus de renseignements, s’adresser directement au secrétariat du l’Ecole Le Valentin. 


