
 
REGLEMENT CENTRE AÉRÉ DE PÂQUES 2021 

 
DATES :  Centre aéré du 6 au 9 avril 2021 
 
HORAIRES :   du mardi au vendredi : Accueil des enfants entre 8h et 8h45 et entre 17h et 18h         
    
LIEU :   Ancienne salle communale de Veyrier 
   265 Rte de Veyrier 
   1255 Veyrier 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 
Pour tout remboursement total ou partiel de la semaine, un certificat médical sera exigé. 
Tous les jours d’absence non justifiés par un certificat médical sont dus. 
Pour toute annulation demandée après le 25.03.2021, le montant de la facture sera intégralement dû. 
Avant, elle sera facturée de CHF 50,- pour frais administratifs. 
 

ACCUEIL 

 
Chaque matin/soir votre enfant devra s’annoncer auprès d’un membre de l’équipe d’animation afin que 
nous puissions noter les arrivées et les départs sur la liste de présence. 
 
Merci de nous annoncer toute absence ou autre au numéro suivant :   
Merci d’utiliser ce numéro uniquement pendant les centres aérés : 
T : 078.649.06.61 
 

REPAS 
Les collations de 10h et 16h ainsi que les repas de midi (hormis le pique-nique du mercredi) sont compris 
dans le tarif de la semaine. Un-e cuisinier-ère professionnel-le assure les repas des enfants pendant toute la 
durée du séjour. La nourriture servie est saine, équilibrée et variée. Il est donc indispensable que les parents 
ne donnent pas de friandises et de boissons sucrées aux enfants. 
Notre philosophie concernant l’alimentation :  «  tu goûteras avant de dire nooooon j’aime pas ! » 
Nous respecterons les allergies ou autres intolérances de vos enfants selon vos indications et privilégierons 
des produits frais de saison et si possible bio. 

 
MATERIEL 
 
Durant la semaine de centre aéré nous serons très dépendants de la météo, nous vous invitons  
à habiller vos enfants en conséquence. Privilégiez des vêtements confortables et pas dommages ainsi que 
des chaussures adaptées à nos journées. Il est préférable d’avoir des baskets ou autre chaussures 
confortables, soit aux pieds de votre enfant ou dans le sac à dos. 
 

MERCI DE BIEN INSCRIRE LE NOM DE L’ENFANT SUR SES VÊTEMENTS. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte ou dommage d’objets ou de vêtements. 
 
Pendant toute la durée du séjour, les enfants apporteront dans un petit sac à dos :  

- Petite gourde d’eau 
- Vêtement de pluie 



- Bottes de pluie 
- Vêtements de rechange  

 
Afin d’éviter les tracas autour des jouets personnels ou objets de valeur, nous vous demandons de les 
laisser à la maison.  
 
Pour les repas, les enfants apporteront dans un sachet en plastique :  

- Serviette 
- Assiette et verre incassable 
- Petite cuillère 
- Couteau  
- Fourchette  

 
Les enfants apprendront à laver eux-mêmes leur vaisselle (par souci d’hygiène, nous vous prions 
néanmoins de relaver la vaisselle de votre enfant chaque soir). 
 
 

EXCURSION en CAR 
 
Il est possible que nous partions mercredi ou jeudi pour une excursion en dehors du canton de Genève. 
Nous vous demanderons pour cette occasion de fournir à votre enfant : un pique-nique + boisson de 12h 
 
Les goûters de 10h et de 16h sont pris en charge par le Centre de Loisirs. 
La destination de l’excursion vous sera communiquée au plus tard la veille sur notre panneau 
d’information. 

 
 
PROGRAMMATION 
 
Durant le centre aéré nous proposerons à votre enfant des ateliers créatifs, des sorties dans la nature, des 
jeux collectifs, des jeux libres MAIS aussi des moments de farniente ! 
Il se pourrait que nous utilisions les TPG. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de Covid-19, si 
vous n’êtes pas d’accord avec cela, merci de nous en informer.  
 
 

MESURES SANITAIRES COVID-19 
 
Les centres aérés et les activités sont soumis aux mêmes règles et conditions d’hygiène édictées par le 
Conseil Fédéral et suivies par le DIP. 
Veuillez bien prendre note que :  
-  Les enfants de moins de 12 ans ne sont plus tenus de respecter la distance minimale de 2 mètres entre 
eux ainsi qu’avec les adultes. Ces derniers peuvent fréquenter les activités tant qu’ils ne sont pas malades 
et qu’ils ne vivent pas avec une personne malade du COVID-19. Les enfants déjà atteints d’une autre 
maladie doivent respecter les principales mesures de protection liées à la maladie. 
- Dans la mesure du possible, les jeunes de plus de 12 ans et les adultes doivent respecter la règle de 
distance physique de 2 mètres et ont l’obligation de porter le masque. Ces derniers peuvent fréquenter 
les activités tant qu’ils ne sont pas malades et qu’ils ne vivent pas avec une personne malade du COVID-
19. 

ATTENTION : les équipes d’animation se donnent le droit de refuser les enfants malades. 
Voici les règles d’hygiène et de conduites que nous appliquerons et ferons appliquer aux enfants, aux 
jeunes et aux adultes pour réduire la transmission virale :  

- Se laver soigneusement et régulièrement les mains 

- Ne pas serrer la main, ni faire la bise 



- Tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude 

- Garder ses distances  

- Se laver les mains lors de leur arrivée. Les essuyer avec des serviettes à usage unique. 

- Nettoyer à intervalles réguliers les surfaces, les interrupteurs, les poignées de porte et de fenêtre, 

les rampes ainsi que les infrastructures sanitaires.  

Pour plus de détails, veuillez consulter notre « plan de de protection v3 » dans la rubrique COVID-19 de 
notre site internet : www.cl-veyrier.ch 

 
EQUIPE D’ANIMATION 

 
L’équipe d’animation sera composée de 1 moniteur formé pour 8 enfants ainsi que d’une animatrice 
socioculturelle, Mélanie BERNEY.  
L’encadrement est assuré par des professionnels formés à cet effet. 
 
 
NE PAS OUBLIER 

 
D’indiquer les données médicales uniquement si des médicaments sont à donner à l’enfant durant le CA. 
 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions soit par téléphone, soit par email ou via le site internet 
Avec nos meilleures salutations.  
Mélanie BERNEY et Lydie GAUGE  
CONTACTS : 022 784 13 28     cl.veyrier@fase.ch    www.cl-veyrier.ch 

 
 
 

Pour l'équipe d'animation du CL de Veyrier 
Mélanie BERNEY 

www.cl-veyrier.ch 
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