Centre aéré été 2020
Plainpalais
Le centre aéré a lieu sur notre terrain à Vessy du lundi au vendredi. Nous proposons à vos
enfants, selon le thème de la semaine, des bricolages, des balades, des jeux de plein air, des
baignades, du sport et une fois par semaine nous partons en excursion.

Les centres aérés auront lieu si la situation sanitaire le permet !
En effet, à ce jour, nous ne savons pas dans quelles conditions les centres aérés pourront
se dérouler.
DATES ET HORAIRES : 29 juin au 21 août 2020
Accueil de 8h à 9h à la maison de quartier, départ en car à 9h.
Retour à 17h30 et permanence jusqu’à 18h.
AGE DES ENFANTS
Pour les enfants nés entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2016.
INSCRIPTIONS ET TARIFS
Inscription à la semaine, maximum 4 semaines par enfant.
Pour les habitants de la Ville de Genève :
L’inscription se déroulera par courrier ou Email : à mq.plainpalais@fase.ch
Veuillez remplir une feuille d’inscription par enfant. (Si vous avez plusieurs enfants, n’oubliez
pas d’en noter le nombre sur la première ligne.)
Les inscriptions sont à retourner avant le 8 mai.
Les enfants seront répartis sur les différentes semaines selon vos indications. Nous vous
confirmerons les semaines d’inscription.
Les semaines seront réparties selon les critères suivants:




Garder les fratries ensemble.
Faire un répartition équitable des places à disposition.
Dans la mesure du possible, attribuer au minimum une semaine par famille.

Les inscriptions qui arriveront après le 8 mai seront traitées de la même manière, en fonction des
places encore disponibles.
Tarifs selon le revenu du groupe familial. Le paiement aura lieu sur facture.
Les tarifs sont disponibles sur demande auprès de notre secrétariat.
DOCUMENTS A FOURNIR
Nous vous demandons de nous envoyer par mail ou par courrier :
1.
2.

Un formulaire rempli par enfant
Une copie de la feuille du RDU

Centre aéré 2020
Du 29 juin au 21 août

Pour les enfants nés entre le 1er août 2008
et le 31 juillet 2016
Participer au centre aéré permet aux enfants de passer la journée en plein air, de jouer ou
bricoler, de se faire de nouveaux copains tout en retrouvant leurs parents en fin d’aprèsmidi. En cas de pluie, des activités ont lieu à l’intérieur.
Du lundi au vendredi, nous accueillons les enfants le matin à la maison de quartier d’où
nous partons, en car, sur notre terrain situé à Vessy. Le repas de midi, ainsi que le goûter,
sont pris sur place.
Chaque jour, de multiples activités sont proposées : jeux de plein air, promenades,
jardinage, cabanes, bricolage, cuisine, dessins et baignades.
Une fois par semaine, nous partons en excursion à la découverte de nouveaux horizons.

Equipement
Vos enfants doivent être habillés de vêtements adaptés (pas délicats) et marqués à leur nom.
De plus, ils viennent chaque jour avec un sac contenant :







un vêtement léger contre la pluie, des habits de rechange au besoin
un maillot de bain et un linge
des manchons (pour ceux qui ne nagent pas bien)
une gourde pleine
un chapeau ou une casquette
une crème solaire.

Le jour de l’excursion, veuillez donner un pique-nique.

Horaires
Accueil :
Retour :

de 8h00 à 9h00 à la maison de quartier
à 17h30 et permanence jusqu’à 18h00

Bulletin d’inscription
(un bulletin par enfant)
Nombre d’enfants du groupe familial inscrits: ………...
Nom (de l’enfant)…………………………………...Prénom…………………………………...
Né(e) le :……………../…………./…………….
Nom et prénom du représentant légal en majuscules:
……………………………………………………………………………………………………...
Adresse (rue et numéro)…………………………………………………………………………..
NPA…………….Localité…………………….Tél. privé……...………….prof…………….…..
En cas d’urgence pendant le centre aéré, veuillez contacter la personne suivante :
Nom………………………..Prénom…………………………….Tél…………………………….
L’enfant peut-il rentrer seul ?
L’enfant peut-il se rendre en France sans visa ?
L’enfant sait-il nager ?

□oui
□oui
□oui

□non
□non
□non

Nom de la compagnie d’assurance maladie/accident………………………………………….
Date du dernier rappel tétanos…………………………………………………………………..
L’enfant souffre-t-il d’une maladie/accident ?…………………………………………………..
L’enfant souffre-t-il d’une maladie, d’une allergie ou d’un handicap ?

□oui □non

Si oui, le(la)quel(le)………………………………………………………………………………..
Précautions à prendre : …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
Recommandations et remarques diverses :……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Je, soussigné, déclare inscrire mon enfant, avec son accord, au centre aéré. J’ai pris
connaissance des activités prévues. J’ai rappelé à mon enfant qu’il doit respecter les consignes
données par les personnes d’encadrement et les règles de prudence habituelles.
En cas d’urgence, j’autorise les responsables à prendre toute mesure nécessaire à la santé de
mon enfant, y compris celles préconisées par un médecin. Je m’acquitterai des frais
occasionnés pour les soins donnés à mon enfant, y compris les frais de transport.
Date et signature des parents ou du représentant légal
Genève, le…………………………………………..Signature………………………………….

Dates
JUILLET

AOUT

Sem. no 1 : 29 juin au 3 juillet

Sem. no 5 : 27 au 31 juillet

Sem. no 2 : 6 au 10 juillet

Sem. no 6 : 3 au 7 août

Sem. no 3 : 13 au 17 juillet

Sem. no 7 : 10 au 14 août

Sem. no 4 : 20 au 24 juillet

Sem. no 8 : 17 au 21 août

Inscription
Les enfants sont inscrits à la semaine, du lundi au vendredi, et pour un maximum de
4 semaines.
Un acompte d’une semaine pourra être demandé lors de la confirmation de l’inscription.

Désistement
En cas de désistement, nous conservons la somme de frs 20.– pour les frais.
Si le désistement intervient moins de 10 jours avant le séjour, nous gardons la totalité de
l’acompte.

Encadrement
Des animatrices(teurs) et monitrices(teurs) au bénéfice d’une formation spécifique, encadrent
les enfants et s’assurent du bon déroulement des activités.

LAISSEZ EN BLANC CI-DESSOUS
caisse
Acompte/total

date

total

