Les unités d’accueil pour écoliers (UAPE)
L’association « Planète enfants » a été créée en 2002. Elle a pour but de coordonner les
différentes structures d’accueil liées à l’enfance de zéro à douze ans. Dans le cadre de son
activité, des unités d’accueil pour écoliers ont été mises en place. Les UAPE sont des
structures réservées aux enfants scolarisés de la première à la huitième année Harmos (1H8H). Un personnel compétent et professionnel propose une prise en charge des élèves avant
et après l’école, durant la pause de midi et lors des vacances scolaires.
Horaires et tarifs
Horaire des UAPE de Vers l’Eglise, Saxé et Branson: du lundi au vendredi de 6h45 à 18h45.
Les tarifs sont dégressifs, en fonction des revenus des parents et basés sur une attestation
fiscale remise par la commune de Fully.
Lieux d’accueil
Pour les enfants scolarisés à Branson, l’UAPE se fait à Soleil bleu, structure située près de
l’école. Les élèves de 1H-2H sont accompagnés pour les trajets aller-retour de l’UAPE à
l’école; des mesures d’accompagnement sont mises en place pour les 3H. Dès la 4H, les
enfants effectuent seuls ces trajets.
Pour les enfants scolarisés au CO et à Charnot, l’accueil se fait dans les locaux de la
commune, occupés par la crèche / UAPE Pouce, situés dans le bâtiment du Village de Vers
l’Eglise. Les élèves de 1H-2H sont accompagnés pour les trajets aller-retour de l’UAPE à
l’école. Des mesures d’accompagnement sont mises en place pour les 3H. Dès la 4H, les
enfants effectuent seuls ces trajets.
L’accueil des enfants scolarisés à Saxé se fait à la Salle des Oliviers, au dernier étage du
bâtiment scolaire.
Renseignements et inscriptions
Les parents intéressés par les services mentionnés ci-dessus peuvent s’adresser, pour des
renseignements ou pour inscrire leur enfant, à Mme Antonella Beney à l’UAPE de Vers
l’Eglise et de Saxé (tél. 027 747 11 91, mail : secretariat.pouce@fully.ch) ou à Mme Caroline
PELLISSIER à l’UAPE de Branson (tél. 027 746 10 35 , mail : soleil.bleu@fully.ch).
Parents d’accueil
Que tu lui donnes un crayon et l'enfant bâtit sa maison.
Claude Nougaro (1971)
Le réseau de Parents d’accueil (anciennement mamans de jour) fait partie
de l’association Planète enfants. Il organise l’accueil en milieu familial sur
l’ensemble de la commune de Fully.
Environ 40 parents d’accueil ouvrent les portes de leur foyer afin de proposer une solution
de garde souple, adaptable aux situations des familles.
Les parents d’accueil reçoivent des enfants de 0 à 12 ans à leur domicile et ont pour tâche
de leur offrir la possibilité de se développer harmonieusement dans un cadre familial, calme
et stable.
Les parents d’accueil de notre association entretiennent des contacts réguliers avec la
coordinatrice Anne-Louise Huguet afin d’assurer une prise en charge de qualité dénuée de
tous risques.
Les parents d’accueil sont soumis à une surveillance et ont l’obligation de suivre une
formation continue organisée par la Fédération Valaisanne des Parents d’accueil.
Si vous avez besoin de nos services, la coordinatrice se fera un plaisir de répondre à vos
demandes au 027/747.11.90 le mardi matin de 9h à 11h et le jeudi après-midi de 14h à 16h
00 ou par mail à planete.enfants@fully.ch.

