
INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES

2022-2023

Ce fascicule regroupe toutes les informations et
prestations proposées aux enfants scolarisés à Nyon

Recevoir les actualités du secteur Vivre Ensemble ?
Rendez-vous sur

1P À 2P

nyon.ch/infos-periscolaires

Service de la cohésion sociale
022 316 40 60
cohesion@nyon.ch



Sport libre en salle
Les week-ends de septembre à avril, les salles de sport de l'établissement
secondaire de Nyon-Marens ouvrent pour offrir un espace gratuit
d'activités sportives. Pour tous les niveaux !
Programme sur nyon.ch/activites-jeunesse

Les enfants âgés de 4 à 12 ans et domicilés à Nyon sont
accueillis de 8h à 17h30. dans une maison à l'orée de la forêt. 
Tarifs et inscriptions sur nyon.ch/camps

Centre aéré des Allévays - Pâques, été et automne

Vacances scolaires 
La Ville de Nyon propose une multitude d’activités à faire durant les
vacances scolaires, avec les tout petits ainsi qu’avec les plus grands.

Les trois musées de Nyon proposent des stages-vacances,
avec des animations ludiques, artistiques ou scientifiques.
Informations, lieux, tarifs et inscriptions sur nyon.ch/3musees

Pakômuzé

Bibliothèque de Nyon
Plus de 30'000 documents à emprunter gratuitement. Des rendez-vous
culturels et des ateliers créatifs et numériques toute l'année !
Programme culturel et informations pratiques sur bibliotheque.nyon.ch

Retrouvez la carte des cheminements scolaires proposés sur nyon.ch/infos-
periscolaires

Cheminements scolaires

Police Nyon Région
La Police Nyon Région dispense des cours de prévention routière en milieu
scolaire dès la 1P jusqu’à la fin de la scolarité. Elle sensibilise aussi les
élèves aux questions liées à la criminalité (harcèlement scolaire, internet,
réseaux sociaux, etc.) dès la 7P.
Informations sur police-nyon-region.ch



Facilitation à l’accès aux études musicales au Conservatoire de Musique
de l'Ouest Vaudois et à l'Ecole de Musique de Nyon
Conditions et formulaires sur nyon.ch

Subvention pour des cours de musique

Comme une ligne de bus, des parents bénévoles accompagnent les
enfants à pied ou à vélo jusqu'à l'école.
Informations sur pedibus.ch

Pédibus

Retrouvez tous les événements de la Ville de Nyon sur nyon.ch/agenda
Activités et animations familiales

L'association regroupe les parents d'enfants scolarisés dans la région de
Nyon et Prangins et collabore avec les autorités scolaires et
communales.
Informations sur apenp.ch

Association des parents d'élèves de Nyon-Prangins

Mercredi 17 mai 2023 et Vendredi 30 juin 2023

Le CEt rassemble tous les acteurs de la vie scolaire. Son Quart Parent
propose une conférence chaque année et tiendra son assemblée
générale le 4 octobre 2022.
Octroi de deux jours et demi de congés supplémentaires aux élèves :

Informations sur nyon.ch/cet

Conseil d'établissement de Nyon et Prangins (CEt)




