
Garderie 
FEG Morat



Quand Chaque jeudi matin de 9h à 11h 15

Accueil des enfants de 9 h à 9 h 30

Chercher les enfants de 11 h à 11 h 15 (11 h 15 maximum)

- Merci de rester dans le hall d’entrée lorsque vous cherchez 

vos enfants

- Prenez soin de fermer la porte derrière vous, en quittant 

l’établissement

Où Begegnungszentrum Freie Evangelische Gemeinde 

(église libre évangélique), Meylandstrasse 8, 3280 Morat

Age Dès l’âge de 3 mois jusqu’à l‘école maternelle

Prix 5 CHF par matinée (récré inclus) 

(n'apportez pas de nourriture, sauf pour les bébés, s.v.p)

Activités Jouer, bricoler, chanter, etc…

Bibliothèque gratuite à votre disposition. Les livres traitent des thèmes : 

enfants, famille, éducation, mais vous trouverez aussi des 

romans, biographies, etc…

Inscription Les enfants inscrits au Wirbelwind participent régulièrement 

à la garderie.

et Si votre enfant en est empêché (quelqu’en soit la cause), merci de 

nous en informer au plus tard la veille au soir (voir rubrique contacter).

Absences Si vous désirer sortir définitivement l’enfant de la garderie au courant 

de l’année scolaire, communiquez-le nous s.v.p pour que nous 

puissions accueillir quelqu’un d’autre à sa place ; nous avons 

toujours une liste d’attente.

En début d’année, vous avez la possibilité, d’accompagner votre enfant 

toute la matinée dans nos locaux, dans ce cas l’enfant reste sous votre 

entière responsabilité. Merci de signaler votre présence à la personne 

chargée de l’accueil.

Contacts Mirjam (Mimi) Haas: 026 670 10 93 / 079 285 14 12 (francophone)

Susanne Buess: 026 670 30 24 / 078 903 44 10 

Assurance est à la charge des parents

Vacances d’été

juillet et août 2018 

rentrée le 

5 sept 2018

Vacances d’automne

18 et 25 octobre 2018

Vacances de Noël

27.12.18 & 3.1.19

rentrée le 10 jan 2019

Locaux occupés, 

donc pas de Wirbelwind

31 janvier 2019

Vacances de Carnaval

7 mars 19

Vacances de Pâques

18.4./25.4.19

Ascension

30 mai 2019

Vacances d’été

Juillet et août 2019

Chères Mamans,

Le « Wirbelwind » ou « tornade » est une garderie très appréciée par les enfants. 

Nous proposons ce service une fois par semaine pour que vous puissiez souffler,  prendre un 

peu de recul, puis retourner ensuite, avec joie, à vos tâches quotidiennes. Voici 

quelques informations pratiques qui pourraient vous être utiles.  

Nous vous remercions de votre confiance et du respect des différentes règles de la maison.

Toute l’équipe du « Wirbelwind »
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