
Le groupe de jeu des Petits Loups sera fermé pour l’année 
scolaire 2019-2020 pour cause de conge maternité. 
En vous remerciant pour votre comprehension! 
 
Avec mes meilleures saluattions 
Christel Brülhart 

Les Petits Loups est un groupe de jeu pour les enfants francophones de 2 ans et demi à cinq ans qui a lieu à 
différents endroits à Zürich. 

Les Petits Loups 
Groupe de jeu en français Zürich  

Le temps de jeu est un temps d’apprentissage ! 
Demandez la documentation pour plus d’informations! 

Le groupe de jeu Les Petits Loups est géré par Christel Brülhart, animatrice de jeu diplômée et 
enseignante maternelle. 
 

Adresse: Christel Brülhart     E-mail : lespetitsloupszh@gmail.com 
                  Pruendmattstrasse 13    Téléphone : 0041 79 395 36 85 
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Issue #: [Date] Dolor Sit Amet 

 

Vacances et jours fériés des Petits Loups 

 
Les Petits Loups sont fermés pour l’année scolaire 2019-2020 pour cause de congé maternité. 

Je vous remercie de votre compréhension, vous souhaite un magnifique été et vous adresse mes 
meilleures salutations. 

 

Christel Brülhart 

 

TARIFS 
Les factures sont envoyées par courrier aux 
parents en début d’année scolaire, à savoir en 
août. 

Les factures sont payables dans les 30 jours qui 
suivent leur réception. 

Les prix sont en CHF et concernent un enfant 
pour un groupe de jeu. Les prix correspondent à 
un écolage de 33.00 CHF par semaine, du début 
de l’année scolaire des Petits Loups jusqu’à la fin 
de l’année scolaire des Petits loups. Il n’y a pas 
d’écolage durant les vacances d’été. 

L’écolage pour un enfant inscrit à un groupe de 
jeu revient donc à 1’386 CHF pour l’année 
scolaire des Petits Loups. Les dates d’ouvertures 
des Petits Loups sont mentionnées dans la 
rubrique Vacances et jours fériés des Petits 
Loups. 

 

Le groupe de jeu Les Petits Loups est géré 
par Christel Brülhart, animatrice de jeu 
diplômée et enseignante maternelle. 
 
Adresse: Christel Brülhart 

                  Pruendmattstrasse 13 
                  8932 Mettmenstetten 
E-mail: lespetitsloupszh@gmail.com 
Téléphone: 0041 79 395 36 85 
Site web: www.groupedejeu.ch 

Les Petits Loups 


