Chers parents,
Votre/vos enfant-s est/sont inscrit-s aux activités de la Maison de Quartier de la Jonction
Afin que cette prise en charge se passe dans les meilleures conditions de sécurité, il est
nécessaire que vous fassiez les démarches suivantes :
•
•
•
•

Le matin vous devez vous présenter au bureau, avant 9h00, pour annoncer l’arrivée de
votre enfant.
Le soir vous devez annoncer le départ de votre enfant auprès de l'animateur ou de
l’animatrice, au plus tard à 18h00.
Pour les enfants qui peuvent rentrer seuls à la maison, ne pas oublier de nous en
avertir.
Nous vous demandons de signaler à l'animateur ou l’animatrice l'état de santé de
votre enfant. S'il faut lui donner des médicaments remettez-les à l'animateur ou
l’animatrice. Nous vous prions de ne pas confier les médicaments à votre enfant sans
nous l'annoncer.

Nous vous remercions de ne pas laisser votre enfant venir avec des jeux électroniques, de
l’argent, bijoux ou toute autre objet de valeur.

Votre enfant doit avoir avec lui chaque matin :
Vaisselle :
 Une assiette, un gobelet, une cuillère, une fourchette, un couteau
le tout marqué à son nom, dans un sac marqué également.
Habits :
Prévoir chaque jour et quelque soit le temps
 un maillot de bain ainsi qu'un linge de bain.
Nous sommes dans une forêt, au bord d'une rivière
 habillez vos enfants avec des vêtements peu délicats.
Si le temps est gris
 prévoir des bottes, des vêtements de pluie, un pull chaud, des chaussettes de rechange.
Et lorsqu’il fait beau
 prévoir une casquette ou un chapeau de soleil et de la crème solaire !!
SI VOTRE ENFANT EST MALADE OU NE VIENT PAS POUR UNE AUTRE RAISON, VEUILLEZ
NOUS EN AVERTIR svp. à la PEPINIERE au 022 328.60.05. Permanence téléphonique : vous pouvez
nous atteindre chaque jour de 8h00 à 8h15, ainsi que de 17h45 à 18h00.

Le matin :

accueil dès 8h00 à la Pépinière

19 Rue Gourgas – 1205 Genève
tél. 022 328 60 05

Le soir :

prise en charge jusqu'à 18h00 à la Pépinière

8h à 8h45
9h00 précises
9h30
12h00
13h00
14h00
16h00
16h30
17h15

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Petit-déjeuner (attention pas de collation jusqu’au repas de midi)
Départ de la Pépinière en autobus
Activités ou sortie pour un petit groupe
Repas chaud
Détente et sieste pour les petits
Reprise des activités, sortie pour un petit groupe
Rangements et goûter
Retour en autobus à la PEPINIERE
Arrivée à la PEPINIERE

Les 8 semaines de centres aérés d’été se déroulent à Versoix (GE) ou à la Pépinière sur le Parc Gourgas

Des activités créatrices, des jeux, des ballades dans les bois, des chasses aux trésors, etc…
Le matin et l’après-midi, nous effectuons avec les enfants des sorties en petits groupes (11 enfants) au
moyen d’un minibus. Ces sorties sont variables : cinéma, piscine, visites de musées, spectacles pour
enfants, etc… Etant donné le nombre important d’enfants que nous accueillons, tous ne peuvent
participer au même moment à ces sorties. C’est pourquoi nous tenons à jour la liste des enfants de
sortie afin de pouvoir effectuer une rotation parmi les enfants désireux d’effectuer l’une d’elles.
Durant le centre aéré d’été, nous organisons une fois par semaine des excursions en car en dehors de
Genève (en Suisse) pour visiter des parcs à thèmes, châteaux, musées ou simplement découvrir des
lacs, rivières ou montagnes de nos régions.

Il est assuré par une équipe de moniteur(trice)s , un/e cuisinier/ère et 2 animateur(trice)s.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements que vous jugerez nécessaires et vous
adressons, chers parents, nos salutations les plus cordiales.
L'équipe d'animation du Centre Aéré

