
        Ville de Vernier                                     Informations générales relatives à l’accueil en espace de vie enfantine de la Ville de Vernier 2022-2023 
      Service de l'enfance 

    EVE Lignon (EVEL) 
EVE Avanchets (EVEA)                    EVE Libellules (EVE Lib) 
EVE Jean-Simonet (EVE JS)            EVE Vernier-Village (EVEV) 

EVE Etang (EVEET) 

Institution et  
Direction 

EVEL : Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon - 022 754 93 20 

EVEA : Rue du Grand-Bay 12a, 1220 Les Avanchets - 022 754 93 40 
EVE JS : Rue Jean-Simonet 3, 1219 Châtelaine - 022 754 93 74 
EVE Lib : Route de l’Usine-à-Gaz 21, 1219 Aïre - 022 754 93 00 
EVEV : Route de Vernier 178, 1214 Vernier - 022 754 93 50 
EVEV - Groupe 3-4+ : Rue du Village 49, 1214 Vernier 

EVEET : Allée des Nénuphars 6, 1219 
Châtelaine 

022 754 93 90 

Ouverture du mercredi 10 août 2022 au vendredi 14 juillet 2023 
du lundi 15 août 2022 au vendredi 14 juillet 

2023 
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Jeûne Genevois Jeudi 8 septembre 2022 

Noël Du lundi 26 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 (reprise le mercredi 4 janvier 2023) 

Pâques Du vendredi 7 avril 2023 au mercredi 12 avril 2023 (reprise le jeudi 13 avril 2023) 

Fête du travail lundi 1er mai 2023 

Ascension Jeudi 18 mai et vendredi 19 mai 2023 

Pentecôte Lundi 29 mai 2023 

Fermeture Vendredi 14 juillet 2023 à 12h30 
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Heures 

EVEL - 0 à 2 ans : 
07h00-18h30 : 100% 
07h00-11h30 : 50% matin 
07h00-14h30 : 70% matin 
14h30-18h30 : 50% après-midi 
11h00-18h30 : 70% après-midi 

EVEL - 2 à 4 ans : 
07h00-18h30 : 100% 
07h00-11h30 : 50% matin 
07h00-14h30 : 70% matin 
14h30-18h30 : 50% après-midi 
11h30-18h30 : 70% après-midi 

07h00-18h30 : 100% 
07h00-12h30 : 60% matin 

12h30-18h30 : 60% après-midi 

  Pour un accueil, en principe, de 10 heures maximum selon les directives du Service cantonal de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ). 

Jours Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 

Âge Dès la fin du congé maternité jusqu'à l'âge de la scolarité 
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Couches 
EVEL, EVE Lib, EVEV, EVEET : les couches sont fournies et facturées en supplément du prix de pension selon un forfait  

(voir barème de tarification). 
EVEA, EVEJS : apporter une réserve de 

couches. 

Effet 
 personnels 

Les parents ont la possibilité d’apporter les affaires chaque jour ou de les déposer à l’espace de vie enfantine, en vérifiant régulièrement les tailles de vêtements et la pointure des 
chaussures. 
Tous ces effets personnels doivent être marqués au nom de l’enfant. 
Une paire de pantoufles 
Des bottes et un ensemble imperméable (veste et pantalon) 
En été, une paire de sandales en plastique, un costume de bain et un linge de bain 
Des habits de rechange en fonction de la saison 
Un chapeau en été et un bonnet en hiver 
Une tenue pour la sieste (facultatif) 
Une brosse à cheveux 
Lolette dans une boîte plastique fermée (précaution d’hygiène obligatoire) 

Divers 
Les produits d’hygiène courants sont prévus par l’institution. 

Copie du carnet de vaccination à fournir à l'institution. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


