
   A deux pas du Collège Léon-Michaud... 

Un accueil de qualité où les parents apprécient... 

!   que leur enfant soit avec des adultes durant la pause de midi, 
veillant au repas et à un temps de convivialité ; 

!   le lieu collectif qui participe aussi au développement social 
de leur enfant ; 

!    le temps gagné pour eux à midi  ; 

!  l’attention des animatrices avec qui les enfants peuvent 
échanger. Les activités en collaboration avec la ludothèque, 
la bibliothèque et la Broquine, la diversité de ce qui est 
proposé ;  

!   les repas équilibrés selon les critères Fourchette verte Junior 
avec un repas végétarien par semaine, la possibilité d’un 
menu sans porc ou adapté à certaines allergies (discussion 
ouverte des possibilités sur indication médicale) ; 

!  les produits frais confectionnés le matin même, la qualité 
irréprochable. 

 

Le label Fourchette verte, c’est... 

!   un repas équilibré cherchant à concilier plaisir et santé ; 

!   un menu varié et coloré composé : 
 -  d’une portion de viande/poisson/œuf, en quantité adapté à l’âge ; 
 -  de légumes/salade et farineux à volonté ; 
 - d’une portion de matières grasses de qualité nutritionnelle ; 
 - d’un dessert à base de fruits ou de produits laitiers de préférence ; 
 - le tout assaisonné avec des herbes aromatiques et des épices 
   plutôt que le sel ; 

!   L’eau comme boisson de référence. 

Les animatrices de midi incitent les jeunes à goûter à tout ce qui 
leur est servi, ne serait-ce qu’en petite quantité. 

Davantage d’informations :  www.fourchetteverte.ch 

 

 

   Un lieu de rencontre, où l’on mange bien...  

             où les jeunes apprécient... 

!    de retrouver des amis pour un moment convivial, de faire de 
  nouvelles connaissances ; 

!   de devenir autonome, de découvrir des saveurs différentes 
  de chez soi ; 

!    les bons repas, dans un cadre moderne et lumineux ; 

!    le temps gagné en trajets ; 

!    la possibilité de discuter, d’échanger aussi avec des adultes 
  bienveillants ; 

!    d’avoir un contact direct avec  les cuisiniers ; 

!    les revues, le journal du jour, les livres, les BDs, les jeux ; 

!    la possibilité de s’isoler pour lire ou réviser ; 

!    de jouer dehors, au foot, au basket, au badminton ;  

!   l’accès à Internet (wi-fi sur inscription et avec accord des parents) 
 pour  son propre mobile ou portable. 

 

 

 

 

 



Pour s’inscrire... trois possibilités : 

en signant la charte (dans tous les cas)  
+  en remplissant le formulaire ad hoc,  
en statut : 

- régulier  

Inscription (à durée indéterminée, résiliable), pour un ou plusieurs 
jours durant la semaine. 

En cas d’absence, un téléphone*** au secrétariat ou un mail***, 
envoyé dès que possible, jusqu’au matin même à 8h 30. 

- occasionnel  

Inscription (sans réservation de jours particuliers), pour un coût unique 
de Frs 20.-- par année scolaire (facturé avec le premier repas). 

Si l’enfant veut manger à midi, un téléphone*** au secrétariat ou un  
mail***, dès que possible, jusqu’au matin même à 8h 30. 

- pique-nique 

Inscription pour un coût unique de Frs 30.-- par année scolaire : 

Possibilité de manger dans le lieu (à une table dédiée) et profiter de 
la vaisselle, d’un micro-ondes, du regard des adultes. 

*** 

Toutes les informations et les menus de la semaine sur le site : 
http://www.isles.ch   

Informations et formulaires d’inscription par www.ylb.ch, sous 
Jeunesse et cohésion sociale, prestations parascolaires. 

Le prix du repas est de Frs 8.-- pour les élèves de l’Entente scolaire 
intercommunale (participation des communes de l’Entente à hauteur 
de Frs 2.50 par repas). Dans les autres cas, ainsi que lors d’absence 
non excusée, les repas sont facturés à Frs 10.50. Pas de paiement sur 
place, mais une facture à la fin de chaque mois. 

*** Téléphone : 024 524 40 82          *** Mail :  isles@fpy.ch 

Adresse postale :  
Restaurant des Isles - Case postale 616 - 1401 Yverdon-les-Bains

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Restaurant scolaire  

des lsles 

L'espace où les élèves se ressourcent à la 
pause de midi 

 
Vous connaissez ?  

une prestation de la                 sur mandat communal, à 
 
 
 
 
 

Avenue des Trois-Lacs 3  -  A côté du Centre sportif aux Isles 


