Centres aérés d’été
2019

8-12, 15-19 juillet et 12-16 août
pour les enfants de

Centre de Loisirs et de Rencontres

2P à 5P

Le Centre Aéré est une semaine où les enfants profitent de leurs vacances à travers
diverses activités proposées par des encadrants professionnels. Chaque jour, des
activités telles que jeux extérieurs, ateliers créatifs, sorties/découvertes, piscine
et ballades sont proposées. Les enfants ont aussi des moments de «jeu libre»
avec leurs camarades sous l’oeil attentif des adultes. Un(e) cuisinièr(e) se charge
de ravir leurs papilles gustatives quotidiennement à l’heure du repas.

Rythme de la semaine
Du lundi au vendredi :
Début de la journée :
			
Fin de la journée :
			

de 8h00 à 18h00
entre 8h00 et 9h00 au plus tard
(Accueil des enfants avec petit-déjeuner proposé)
entre 17h30 et 18h00 au plus tard
(Départ des enfants)				

Activités
Lundi et vendredi, les activités se déroulent sur le lieu du Centre aéré
Mardi et mercredi 1/2 journée à l’extérieur
Jeudi sortie toute la journée.

Repas
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi, un repas équilibré est servi à midi.
Le jeudi un pique-nique est servi pour notre sortie à la journée.
Un petit déjeuner et un goûter sont également proposés pendant toute
la semaine.

Droit à l’image
En se joignant aux activités de la Rampe, le participant ainsi que son représentant
légal autorisent de facto le Centre à utiliser ou à publier des photos le concernant :
sur son site Internet (www.larampe.ch), sur sa page facebook, sur les affichesplaquettes-flyers, pour décorer le lieu, sur le site Internet de la FASe (www.fase.
ch), dans le rapport annuel de la FASe, dans le matériel édité par la FASe pour
servir à la promotion de l’animation socioculturelle dans le canton de Genève.

Inscriptions (Seuls les formulaires d’inscription dûment complétés seront traités)
La priorité est donnée aux enfants domiciliés à Meinier et dans les communes
avoisinantes.
Le formulaire d’inscription ainsi que la copie de votre Revenu Déterminant Unifié
(RDU) 2018 sont à renvoyer par courrier postal, par email ou à nous remettre en
mains propres lors d’un accueil (coordonnées sur la dernière page)

Confirmation inscription & paiement
Nous vous prions d’effectuer votre versement uniquement lorsque vous aurez
reçu une confirmation de votre inscription contenant un bulletin de versement.

Désistement
Annulation dans les 15 jours précédents la semaine choisie :
aucun remboursement ne sera accordé sauf sur présentation d’un certificat
médical.
Annulation plus de 15 jours avant la semaine choisie :
un montant de CHF 30.- sera déduit du remboursement (frais administratifs).

Tarifs
Le prix du centre aéré est calculé par enfant et par semaine, selon les revenus des
parents (attestation RDU) et selon le barème ci-dessous.

Centre de Loisirs et de Rencontres
Centre de loisirs et de rencontres «La Rampe»
Route de Gy 39
Case postale 6
1252 Meinier
info@larampe.ch
022 752.32.85
		
		
		
		

Mardi
9h00 - 12h00 15h30 - 18h30
Mercredi 9h00 - 12h00 13h30 - 18h00
Jeudi
15h30 - 18h30
Vendredi 15h30 - 21h00
Vous pouvez également consulter notre site internet

www.larampe.ch

ATTENTION ! Ne pas oublier de joindre au formulaire d’inscription une photocopie
de votre attestation annuelle de Revenu Déterminant Unifié (RDU) 2018.
Ces données restent confidentielles.

Sans cette attestation, nous serons dans l’obligation
de vous facturer le tarif maximum (10)
Vous ne trouvez pas ce document? Vous pouvez demander un duplicata à l’adresse
suivante:
Centre de compétences du RDU
Rte de Frontenex 62 - 1207 Genève
Tél. 022 546 19 54
www.geneve.ch/rdu

