Atelier construction de décorations d’halloween
pour le train fantôme du centre de loisirs
Aux enfants (8-12 ans) qui aimeraient construire des décorations
pour le trains fantôme d’halloween du centre de loisirs du 1er
novembre et du 4 novembre 2022.
Les participant-e-s construiront collectivement des décorations
d’halloween avec l’aide d’une spécialiste (Amancay).
Cet atelier est gratuit mais demande une présence régulière des
enfants afin que le train fantôme soient prêtes à temps.
Durant les vacances scolaires d'automne, l'atelier n'a pas lieu.
Il est indispensable que les participant-e-s soient
régulièrement présent-e-s à l'atelier.
Les parents qui le souhaitent peuvent venir aider leur enfant lors
de la construction des décorations. Ils/elles prendront contact avec
le responsable de l'atelier afin de préciser les modalités de ce
précieux soutien.
Inscriptions à l'atelier de construction des décorations d’halloween: à
partir du mardi 30 août 2022 au Centre de Loisirs.

L’atelier a lieu les jeudi et vendredi de
16h30 à 18h30.
Le train fantôme sera praticable le mardi 1er
novembre et le vendredi 4 novembre

Inscription à l’atelier construction
de décoration d’halloween
Nom, prénom de l’enfant: ________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________
Nom, prénom du responsable légal: ________________________________
Adresse: _____________________________________________________
Téléphone privé: ________________ Portable: ______________________
E-Mail : ______________________________________________________
Assurance Accident (Nom et numéro) : _____________________________
Assurance responsabilité civile (Nom et no):__________________________
_____________________________________________________________
Mon enfant viendra les jours suivants :

q le jeudi de 16h30 à 18h15 (dès le jeudi 15 septembre 2022)
q le vendredi de 16h30 à 18h15 (dès le vendredi 16 septembre 2022)
Je rappellerai à mon enfant qu'il doit respecter les consignes données par les animateurs(trices)
et l’intervenant spécialisé, ainsi que les règles de prudence habituelles. L'équipe d'encadrement
déclinera toute responsabilité en cas d'accident dû à une désobéissance de mon enfant.
En cas d'urgence, j'autorise les responsables du Centre de loisirs et de rencontres du GrandSaconnex à prendre toutes 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 du Grand-Saconnex des sommes
qu'il aurait à débourser pour les soins donnés à mon enfant, y compris les frais de transport.
Mon enfant est sous la responsabilité de l’intervenant spécialisé uniquement pendant les
heures d’atelier.

Lieu:

Date:

Signature du responsable légal :
Renseignements :

Centre de loisirs et rencontres du Grand-Saconnex
33 Route de Colovrex, 1218 – Tél. : 022 798 06 72

L'ATELIER DE CONSTRUCTION

Des décorations
d’halloween
8-12 ans

