
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end Préados (7P à 9P) 

A Estavayer-le-lac du 11 au 12 juin 2022 

• Comme nous allons pratiquer des activités nautiques il est 
obligatoire que toutes et tous sachent bien nager ! 

• En cas de mauvais temps, le week-end aura quand même 
lieu (la réservation du ski nautique ne pouvant être 
remboursée ni déplacée).     

 
 

 
 

 

 

 

 



Au programme : 

Ski nautique, peut-être paddle ou pédalo, baignades, jeux, grillades, visites, 
etc. (les activités dépendront de la météo). Nuit sous tente.  

Départ : samedi 11 juin au Centre de Loisirs à 9h précises !  

Retour : dimanche 12 juin, au même endroit, vers 17h00. 
Prix : 

40.-francs à payer au moment de l’inscription. Inscriptions dès le mardi 17 
mai 2022 à 15h30 au Centre de Loisirs (nous ne prenons pas d’inscriptions 
par email). 

Matériel à emmener avec soi : 

• Sac de couchage, lampe de poche 

• Sous-vêtement et t-shirt de rechange, pull pour le soir, veste de 
pluie 

• Maillot et linge de bain 

• Chapeau ou casquette, lunettes de soleil, crème solaire 

• Affaires de toilettes, anti-moustique, savon 

• Pic-Nic pour le repas du samedi midi avec gourde (pas besoin qu’il 
soit dans un sac à part) 

• Pyjama 

• Tapis de sol (=petit matelas, comme pour le yoga). Si vous n’en avez 
pas, nous pouvons en prêter. 

Ne prenez pas d’argent de poche : pour une question d’équité et pour 
éviter que les enfants mangent des bonbons tout le week-end. Nous 
sommes dans un camping loin du village : il n’y a pas de souvenirs à 
acheter. Les téléphones portables et consoles de jeux ne sont pas les 
bienvenus et nous ne nous responsabilisons pas de ces objets.  

Téléphone d’urgence pendant le week-end: 076 462 44 58 

 
FICHE D'INSCRIPTION AU WEEK-END PREADOS 

DU 11 au 12 juin 2022 
 

Je soussigné/e …………………………………………………………….. déclare inscrire mon 
enfant……………………………………………………… avec son accord, au weekend préados 
à Estavayer organisé par le Centre de Loisirs du Grand-Saconnex. J'ai pris 
connaissance des activités prévues. J'ai rappelé à mon enfant qu'elle.il doit 
respecter les consignes données par le personnel d'encadrement, ainsi que les 
règles de prudence habituelle.  Le transport se fera en bus conduit par 
l’animatrice. 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’il 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 désobéissance de mon enfant. Je me déclare prêt à venir 
chercher mon enfant sur le lieu de l’activité en cas de décision de l’équipe 
d’animation (décision médicale, renvoi pour mauvais comportement, etc.). En cas 
d’exclusion du camp, la globalité de la somme sera retenue. 

Je certifie également que mon enfant sait bien nager (un test de natation sera de 
toute façon effectué). 

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

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

Décharge : mon enfant peut rentrer seul du Centre de Loisirs le dimanche 12 juin : 
Oui !  Non ! 

J’accepte que les photos prises pendant le week-end soient partagées à tous les 
participants au week-end : Oui !  Non ! 


