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C O M M U N I Q U E D E P R E S S E

Dans le dessein d’adapter l’offre à la demande, le Comité de direction de l’ASIPE va ouvrir
deux prestations parascolaires supplémentaires à la rentrée scolaire d’août 2020. Sur la com-
mune de Grandcour, il s’agira d’un accueil parascolaire, sous forme d’UAPE (unité d’accueil de
la petite enfance) et sur la commune de Corcelles-près-Payerne, d’un accueil de midi, sous
forme d’une cantine scolaire en attendant la fin des travaux dans le bâtiment scolaire, où
s’installera un accueil parascolaire, attendu pour août 2021.

Depuis la dernière rentrée scolaire, un accueil de midi s’était ouvert à Chevroux, pour une année
grâce à une fructueuse collaboration avec le Restaurant du Port. Pour compléter l’offre et tenir compte
des besoins des parents, la nouvelle UAPE Le P’tit Château va s’ouvrir à Grandcour avec l’appui de la
Municipalité de ladite commune. Cette structure pourra accueillir au total 24 enfants de 4 à 12 ans,
avant et après l’école, ainsi qu’à midi.

Les enfants des communes de Chevroux, Corcelles-près-Payerne, Grandcour et Missy pourront en
bénéficier avec la collaboration du réseau régional, l’ARAJ, qui sera en charge notamment des con-
trats avec les parents.

En parallèle, un accueil de midi à Corcelles-près-Payerne, permettra également aux élèves des com-
munes citées plus haut de bénéficier d’une prestation de restaurant scolaire, grâce à la collaboration
avec l’Auberge de la Couronne, dès la rentrée prochaine.

Des informations détaillées seront disponibles dès la mi-mai sur le site internet de l’ASIPE,
www.asipe-broye.ch pour les parents.

Payerne, le 4 mai 2020

Renseignements : Pierre-Alain Lunardi, directeur de l’ASIPE au 026 662 67 90


