
 

 

Je soussigné/e déclare inscrire mon enfant avec son accord, au weekend 
ados organisé par le Centre de Loisirs du Grand-Saconnex. J'ai pris 
connaissance des activités prévues. J'ai rappelé à mon enfant qu'il doit 
respecter les consignes données par le personnel d'encadrement, ainsi que  
les règles de prudence habituelle.  Le transport se fera en minibus conduit 
par un chauffeur professionnel. En cas d'urgence, j'autorise les 
responsables du Centre de Loisirs du Grand-Saconnex à prendre toutes les 
mesures nécessaires à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées 
par le médecin consulté. Je me déclare prêt(e) à m’acquitter envers le 
Centre de Loisirs des sommes qu’elle aurait à débourser pour les soins 
donnés à mon enfant, y compris les frais de transport. 
De plus, le Centre de Loisirs décline toute responsabilité en cas de vol ou 
d’accident dû à une désobéisance de mon enfant. 
 

 

 

Date & Lieu ............................................    

Signature du représentant(e) légal(e) ………………………………… 

 

Décharge : mon enfant peut rentrer seul du Centre de Loisirs le dimanche 6 
juin: Oui ❒  Non ❒ 

 

 

Weekend Ados du 5 au 6 JUIN 
(9CO à 18 ans)  

A ESTAVAYER-LE-LAC  
avec ski nautique et nuit en camping 

 
 

 
 

 

Départ : samedi 5 juin à 9H au Centre de Loisirs du Grand-Saconnex 

Retour : dimanche 6 juin, au même endroit, vers 17H 
 

 

 



 

 

Programme: 

Ski nautique, baignades, jeux, grillades (les activités dépendront de la 
météo). Nuit sous tente.  
 

Prix: 

40.- francs à payer au moment de l’inscription  

 

 

Matériel à emmener avec soi: 

• Sac de couchage, tapis de sol, lampe de poche 

• Sous-vêtements et t-shirt de rechange 

• Affaires de toilettes 

• Pic-Nic pour le repas du samedi midi avec boisson. 

• Pyjama 

• Maillot et linge de bain, crème solaire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
FICHE D'INSCRIPTION AU WEEKEND ADOS 

Du 5 au 6 JUIN 
 
Nom et Prénom de l’enfant: ……………………………………………………………….. 
Date de naissance : ...... / ...... / .......                                        
Adresse :…………………………………………………………………………………………… 
NP / Localité …………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du représentant(e) légal(e) :…………………………………… 
Adresse (si différente) :………………………………………………….………………… 
NP / Localité :……………………………………………………………………………………. 
Téléphone Privé :   ........................................ Natel :………………………….. 

 
Personne à contacter en cas d'urgence pendant le week-end: 
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………… 
Téléphone privé ou Natel :.................................................................... 

 
 
 
 
Votre enfant souffre-t-il d'une maladie, d'une allergie ou d'un handicap 
particulier ?   Oui ❒  Non ❒ 
Si oui de le (la) quel(le) :……………………………………………………………………. 
Précautions à prendre :………………………………………………………………………..  
Remarques et informations diverses : ……………………………………………... 


