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Inscription dès le 15 août 2021 

Votre contact : 
Christelle Gianelli 
Ligne directe : 021 622 73 38 
E-mail : jeunesse@prilly.ch 

Aux parents des élèves 
de 7P et 8P 
du collège du Grand-Pré 

 Prilly, juillet 2021 

 
Réfectoire, activités pause de midi et études surveillées 2021-2022  
 
Madame, Monsieur, chers parents, 
 

Sous la responsabilité du service Jeunesse, la Ville de Prilly a le plaisir de proposer des prestations de type parascolaire 

aux élèves du collège du Grand-Pré des années scolaires 7P et 8P. 

Les enfants des classes concernées peuvent s'inscrire à l’une ou l’autre des prestations ci-dessous pour l'année 

scolaire 2021-2022: 

 lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Réfectoire (dès 11h50 
St-Etienne) 

repas repas  repas repas 

Activités (dès 12h30 
St-Etienne/Grand-Pré) 

- Midi qui bouge, 
  salle GP3   

- Midi qui bouge, 
  salle GP3   

  
- Midi qui bouge, 
  salle GP3   

- Midi qui bouge, 
  salle GP3   

- Théâtre, St-Etienne 
  * spectacle 

- Théâtre, St-Etienne 
  ** plaisir 

  - Jeux'dis, St-Etienne 
- Théâtre, St-Etienne 
  * spectacle 

Etudes surveillées 
(15h45 à 16h45 
Grand-Pré) 

études surveillées études surveillées  études surveillées  

 

Après la prise de leur repas, au réfectoire, à domicile ou pique-nique à l'Afterschool, voici le détail des options proposées 

à choix aux enfants: 

LES MIDIS QUI BOUGENT: Il est prouvé que la dépense d’énergie, le mouvement et la pratique d’activités 
sportives en équipe jouent un rôle positif dans le développement physique, psychique et social des jeunes. 

               Au programme: Jeux variés, sports de balle dans une ambiance détendue et fair-play. 

Jours: les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
 

Lieu: Salle de gym GP3, collège du Grand-Pré 

 

LES MIDIS JEUX ET THEATRE: Le théâtre et le jeu sont des occasions idéales pour développer l'imagination 
et la créativité artistique des enfants. 

Au programme: - "Atelier théâtre" les lundis, mardis et/ou vendredis (activité théâtre, 
                              maximum 2x/semaine)  
                            

                            - Les "Jeux'dis" le jeudi  (jeux de société) 
 

Lieu: Salle de rythmique, centre paroissial de St-Etienne 

 

* avec représentation obligatoire en fin d’année 

** pas de représentation 
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A 15h40, les élèves ont la possibilité de rester au Grand-Pré afin de faire leurs devoirs : 

LES ETUDES SURVEILLEES:, Les enfants peuvent s'inscrire aux études surveillées qui ont lieu trois fois par semaine  

entre 15h45 et 16h45 (lundi et/ou mardi et/ou jeudi) 

• Le réfectoire et l’Afterschool sont ouverts dès le lundi 23 août. 

• Les animations de midi, la salle de pique-nique et les études surveillées sont proposées dès le lundi 6 septembre. 
 
Les prestations proposées par le service jeunesse sont payantes: 

 

TARIFS ACTIVITES PAUSE DE MIDI (dès le 6 septembre à 12h30): 

Un forfait annuel sera facturé, en fonction du nombre de jours de participation. Ce forfait est applicable pour les 
activités suivantes: "Midis qui bougent" (lundi, mardi, jeudi, vendredi) - "Atelier théâtre" max. 2x/semaine (lundi, mardi 
et/ou vendredi) - "Jeux'dis" (jeudi). 

Prix du forfait annuel: 
- CHF 130.- pour un midi par semaine, 
- CHF 250.- pour deux midis par semaine, 
- CHF 330.- pour trois midis par semaine, 
- CHF 410.- pour quatre midis par semaine. 
 

TARIFS ETUDES SURVEILLEES (dès le 6 septembre de 15h45 à 16h45): 

Un forfait annuel sera facturé, en fonction du nombre de jours de participation. 

Prix du forfait annuel: 
- CHF 120.-- pour une participation par semaine, 
- CHF 175.-- pour deux participations par semaine, 
- CHF 210.-- pour trois participations par semaine. 

 

TARIF REFECTOIRE (dés le 23 août à 11h50): 

CHF 8.50 Prix du menu du jour. Autres options possibles. 

 

INSCRIPTIONS (possible dès le 15 août) :  

Nos prestations sont gérées via la plateforme https://prilly.monportail.ch. 

1. Si votre enfant a fréquenté le Réfectoire, la Fringale ou les activités parascolaires (devoirs surveillés, études  

    surveillées ou activités de midi), vous êtes déjà en possession d'un compte et ses accès. Dans ce cas, nous vous  

    remercions de vous connecter sur le site afin d’inscrire votre enfant aux activités susmentionnées qui vous  

    intéressent (voir les vidéos proposées sur la page de connexion). 

2. Si vous n'avez pas de compte MonPortail, vous pouvez également vous rendre sur le site  

    https://prilly.monportail.ch  -> «créer mon accès» et suivre les instructions (voir les vidéos proposées sur la page  

    de connexion). 

Si vous n'avez pas accès à des moyens informatiques pour l'inscription, nous pouvons, exceptionnellement, vous 

adresser un formulaire. Pour cela, nous vous prions de nous contacter. 

L'inscription devient définitive dès que vous recevrez confirmation de notre part par mail. Un BVR vous sera adressé 

pour paiement à 30 jours, sauf accord particulier obtenu auprès du service Jeunesse. 

Concernant les animations de midi, nous vous rendons attentif au fait que le nombre de places est limité et que les 
inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. 

Dans l’attente de votre inscription, nous vous souhaitons une belle fin d'été et vous présentons, Madame, Monsieur, 
chers parents, nos salutations les meilleures. 

Jeunesse 

La Directrice Le Chef de service 
 

A. Bourquin Büchi D. Gambazza 

 


