
LA STRUCTURE D’ACCUEIL DE L’ERVEO c’est… 

… 3 sites : Sembrancher, Orsières, Bourg-St-Pierre 

… 6 groupes 

… une équipe d’environ 20 personnes  

… 121 places par jour 

 

Mais encore…  

… des labels  

• Fourchette verte : des repas équilibrés, variés et de saison 

confectionnés à Orsières par un cuisinier professionnel 

• Youplabouge : pour favoriser le mouvement et suivre les 

recommandation (2h30 de mouvement par jour) 

… Un lieu de formation pour les étudiant/ e s de l’école supérieure 

de travail sociale, pour les apprentis Assistant Socio-éducatif /-ve, des 

stage d’observation et de découverte 

… des collaborations avec les partenaires locaux 

 Bibliothèque, EMS, Animation culturelle, Ecoles 

Pour tout renseignement complémentaires :  

Mme Raphaëlle BUCHILLY, Responsable de la Structure d’accueil 

Route des Ecoles 19b, 1937 Orsières 

077-446.84.99  raphaelle.buchilly@ep-orsires.ch 



Une nurserie pour les enfants de 

Sembrancher, Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre 

 de la fin du congé maternité à 18 mois 

10 places par jour 

Ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi 

 

 

L’essentiel en quelques mots :  

Le respect du rythme de l’enfant est au centre de l’accueil professionnel qui est 

proposé aux bébés accueillis. L’équipe éducative s’adapte au besoin des 

enfants pour les heures de repas et de sieste ainsi que dans l’accompagnement 

de leur développement moteur et psychosocial 

  

  

 

  



Une crèche Pour les enfants de Sembrancher, Orsières, Liddes et Bourg-St-

Pierre 

de 18 mois à 4 ans 

24 places par jour 

Ouverte de 7h à 18h30 du lundi au vendredi 

  

  

 

L’essentiel en quelques mots :  

L’équipe éducative de la crèche accueille les enfants dans un cadre leur 

permettant de développer leurs compétences motrices, sociales et langagières. 

De nombreuses activités sont proposées tant en intérieur qu’en extérieur.  

Le rythme de la journée est identique pour tous afin que l’enfant trouve sa 

place dans un groupe, explore et expérimente ave le vaste matériel mis à sa 

disposition.  



Un jardin d’enfants Pour les enfants de Sembrancher, Orsières, Liddes et 

Bourg-St-Pierre 

de 18 mois à 4 ans 

15 places 

Ouvert de 8h à 11h30 lundi mardi jeudi et vendredi pendant les périodes 

scolaires 

L’essentiel en quelques mots :  

Les enfants peuvent se retrouver et partager ensemble un moment de jeu ou 

d’activité. L’équipe éducative est attentive à ce que chaque enfant trouve sa 

place et développe ses compétences sociales.  

 

  



Une UAPE (Unité d’accueil pour écolier) pour les élèves de Orsières :  

De la 1H à la 8H   48 places 

Le matin de 7h à 8h, le midi de 11h20 à 13h30 et le soir de 16h à 18h30 (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi). Le mercredi toute la journée.  

• Pour les 1H : accueil de 11h20 à 18h30 

• Pour les 2H accueil de 7h à 11h20 possible le vendredi matin 

Pendant les vacances : sur inscription (demande à faire à la responsable) 

 

L’essentiel en quelques mots :  

L’équipe éducative de l’UAPE propose un accueil chaleureux et professionnel 

aux enfants hors des périodes scolaires. Ce temps, précieux, permet de créer 

un lien de confiance, de jouer d’échanger et de se bouger.   

Les enfants, s’ils le souhaitent peuvent faire leurs devoirs.  

Les trajets entre Podemainge et l’UAPE sont effectués avec l’équipe éducative 

pour garantir la sécurité des enfants.  

 

 

 

  



Une UAPE (Unité d’accueil pour écolier) pour les élèves de Sembrancher 

De la 1H à la 8H  12 places 

Le matin de 7h à 8h15, le midi de 11h20 à 13h30 et le soir de 16h à 18h30 

(lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le mercredi toute la journée à Orsières 

• Pour les 1H : accueil de 11h20 à 18h30 (si un enfant est seul l’après-midi, 

il sera amené à Orsières pour y retrouver des camarades de jeu).  

• Pour les 2H accueil de 7h à 11h20 possible le vendredi matin 

Pendant les vacances : sur inscription (demande à faire à la responsable) 

 

 

L’essentiel en quelques mots :  

L’équipe éducative de l’UAPE propose un accueil chaleureux et professionnel 

aux enfants hors des périodes scolaires. Ce temps, précieux, permet de créer 

un lien de confiance, de jouer d’échanger et de se bouger.   

Les enfants, s’ils le souhaitent peuvent faire leurs devoirs.  

 

 

 

 

 

  



Une UAPE (Unité d’accueil pour écolier) pour les élèves de Liddes 

De la 1H à la 8H  12 places 

Le matin de 7h à 8h, le midi de 11h20 à 13h30 et le soir de 16h à 18h30 (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi). Le mercredi toute la journée à Orsières 

• Pour les 1H : accueil de 11h20 à 18h30 (si un enfant est seul l’après-midi, 

il sera amené à Orsières pour y retrouver des camarades de jeu).  

• Pour les 2H accueil de 7h à 11h20 possible le vendredi matin 

Pendant les vacances : sur inscription (demande à faire à la responsable)            

       

 

L’essentiel en quelques mots :  

L’équipe éducative de l’UAPE propose un accueil chaleureux et professionnel 

aux enfants hors des périodes scolaires. Ce temps, précieux, permet de créer 

un lien de confiance, de jouer d’échanger et de se bouger.   

Les enfants, s’ils le souhaitent peuvent faire leurs devoirs.  

le transport de/ vers Liddes se fait avec le bus scolaire 

 


