
ACCUEIL 
EXTRASCOLAIRE 



L’Accueil extra-scolaire du BOSQUET (AES du BOSQUET) accueille les 
écoliers et écolières des classes enfantines (H1 et H2) des communes de 
Givisiez et de Corminboeuf.

Situé dans le bâtiment de la crèche du BOSQUET, l’AES est ouvert du lundi au 
vendredi (de 6 h 30 à 18 h 30), ainsi que durant une partie des vacances scolaires 
(l’AES est fermé la dernière semaine de juillet et la première semaine d’août 
ainsi qu’entre Noël et Nouvel An).

Le BOSQUET dispose d’un grand jardin qui offre aux enfants un cadre idéal pour 
découvrir la nature et s’épanouir en toute sécurité, loin de la circulation routière. 
Les enfants sont encadrés par des professionnel-le-s de l’enfance. L’AES du 
BOSQUET est reconnu par le Service de l’Enfance et de la Jeunesse du canton 
de Fribourg (SEJ).

L’AES assure une prise en charge adaptée en dehors des heures de classe. 
L’objectif est de favoriser le développement et l’autonomie des enfants à 
travers différentes activités (jeux, mouvement, activités créatrices) de soutenir 
la communication entre pairs et avec les adultes. La convivialité est encouragée 
dans tous les actes pédagogiques. Le partage du repas de midi permet également 
l’apprentissage d’une alimentation saine et équilibré. L’AES du BOSQUET jouit 
du Label « Fourchette Verte ».

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour les prestations suivantes :

•  Accueil de 6 h 30 à 18 h 30
Attention : l’accueil entre 6 h 30 et le début de l’école le matin 
n’est pas possible pour les enfants de Corminboeuf,

•  Trajets entre Le Bosquet et l’école de Corminboeuf (en mini bus)

•  Trajets entre Le Bosquet à l’école de Givisiez (par pédibus)

•  Repas de midi, et collation durant l’après-midi

La Charte du BOSQUET ainsi que le Règlement, les tarifs 
et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Internet 
www.le-bosquet.ch/accueil-extra-sccolaire

Renseignements complémentaires :

•  par courriel info@le-bosquet.ch

•  ou directement avec la personne responsable de la crèche, au 026 460 10 73
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