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Petite enfance
La garderie Le Bout'Ficelle reçoit les enfants de 1 an à l'entrée à l'école obligatoire. Le temps de
présence au Bout'ficelle varie d'une demi-journée par semaine à plusieurs journées complètes. Ce
temps est défini par les parents et selon les places disponibles. Les contrats des enfants réguliers
sont fixes. Les tarifs sont définis en fonction du revenu.
:
La garderie est ouverte de 7h00 à 18h30, du lundi au vendredi.
Fermeture la dernière semaine de juillet, et les 2 premières d'août, 1 semaine durant les vacances
de Noël.
Un service halte-jeux est proposé durant les périodes touristiques, selon les disponibilités des
groupes. Un tarif horaire est appliqué, soit 15.?/h pour les vacanciers et 12.?/h pour le 2ème d'une
fratrie
Contact :
Garderie Le Bout'ficelle ? Route des Monnaires 31,1660 Château-d'Oex
Tél. 026 924 34 25, Fax 026 924 31 62, leboutdeficelle@bluewin.ch, www.boutficelle.ch
L'UAPE du Yéti reçoit les enfants en principe de 4 à 10 ans en dehors des heures d'écoles. Le
temps de présence à l'UAPE du Yéti varie de quelques heures à plusieurs journées. Ce temps est
défini par les parents et selon les places disponibles. Les contrats des enfants réguliers sont fixes.
Les tarifs sont définis en fonction du revenu.
:
L'UAPE du Yéti est ouverte de 7h00 à 18h30, du lundi au vendredi.
Elle est fermée durant les vacances scolaires
Contact :
L'UAPE du Yéti ? Grand'Rue 77, 3ème étage du collège Henchoz, 1660 Château-d'Oex
Tél. 026 924 02 60 ou 077 489 09 82,
Une solution de garde adaptable aux situations des familles. Les accueillantes en milieu familiales
(AMF) sont agréées et encadrent votre enfant durant votre absence durant la journée ou quelques
heures par semaine.
Contact :
Association des mamans de jour, Route des Monnaires 31, Case postale 120, 1660
Château-d'Oex
Tél. 026 924 31 63, mireillemoura.raje@bluewin.ch
La Barbouillette accueille les enfants de 2 à 4,5 ans. Le temps de présence au jardin d'enfants
varie d'une à plusieurs demi-journées par semaine. Ce temps est défini par les parents et selon
les places disponibles. Les inscriptions des enfants et les tarifs sont fixes.
Horaires :
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Accueil d'enfants de 8h30 (9h00) à 11h30 et de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi
Elle est fermée durant les vacances scolaires
Contact :
Jardin d'enfants La Barbouillette, Route des Monnaires 31, 1660 Château-d'Oex
Tél. 026 924 59 27
Tous ces lieux d'accueil reçoivent l'autorisation d'exploiter de l'office de l'accueil de jour
des enfants (OAJE) et ce service définit le nombre d'enfants qu'il est possible d'accueillir.
Accueil Rencontre Contact (Arc)Arc-échange, pour les petits et leurs parents, pour créer des
liens et jouer ensemble, pour partager ses expériences autour d'un café ... Tous les jeudis de
09h00 à 11h00 (sauf vacances scolaires) à la salle de paroisse, route de la Villa d'Oex 6, 1660
Château-d'Oex (en face de la bibliothèque). En présence de Françoise Chapalay, puéricultrice, le
2ème et dernier jeudi du mois entre 09h00 et 11h00 (visite à domicile sur demande, 026 924 31
41).
Contact :
Natania Zulauf, accueillante, 026 924 46 12
Laurence Cuénoud, coordinatrice au 021 784 27 17
Garde d'urgence24h/24, pour les urgences ou quelques heures
Contact : Hôpital du Pays-d'Enhaut, 026 923 43 43
Autres contacts utiles

• Gynécologue : Dr Karine Clerc, Pôle Santé du Pays-d'Enhaut, 026 923 43 43,
www.pspe.ch
• Sage femme : Claudia Gétaz, 026 924 30 30, 079 716 36 39,
claudia.sagefemme@gmail.com
• Passeport vacances la dernière semaine des vacances d'été : Nathalie
Schafer, pasvac@pays-denhaut.ch
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