Centre Rencontres Loisirs Chêne-Bougeries

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre aéré d’automne – 24 au 28 octobre 2022
Nous vous remercions de respecter les mesures d’hygiène Covid-19 en vigueur le cas échéant.

Horaires :
Arrivée des enfants :
Départ des enfants :

entre 8h et 8h45
entre 17h30 et 18h00

Consignes diverses :
Le matin
Merci d’informer l’animateur/trice si l’enfant peut rentrer seul à la maison, ou si une autre
personne vient le chercher.
Le soir
Merci d’informer l’animateur du départ de l’enfant et de signer le registre de présence.
Equipement :
Dans un sac à dos que l’enfant peut porter :
● 1 gourde avec boisson pour la journée
● costume de bain, linge, lunettes de soleil, casquette
● 1 imperméable (Kway ou autre) + pullover, des sous-vêtements de rechange
● de bonnes chaussures
● médicaments si nécessaires
Merci de noter le nom de l’enfant sur les vêtements et le sac à dos.
Objets et jeux :
Les objets dangereux tels que canifs, pétards, ainsi que les jeux individuels tels que gameboy, trottinette, patins, téléphone portable ne sont pas admis.
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Médicaments :
Si l’enfant a besoin d’attention particulière en raison d’allergies ou autre (par ex. prise de
médicaments), veillez à donner les médicaments à l’animateur responsable, qui se
chargera de les administrer selon vos indications et veuillez signer la décharge nécessaire
que l’animateur vous donnera.
Excursions en car :
Les enfants partent en excursion une fois par semaine en car.
Si votre enfant a le mal des transports, nous vous prions de nous en avertir et
(éventuellement) de lui donner un médicament approprié.
Lors de cette excursion, nous vous demanderons de lui donner un pique-nique.
Partenariat éducatif :
Afin que votre enfant puisse sentir une continuité éducative, nous vous prions de lui
expliquer qu’il doit respecter les consignes qui lui seront données par l’équipe
encadrante, telles que :
-Avoir une écoute positive et bienveillante envers ses camarades et l’équipe
d’animation, rester poli, pas de gros mots ou d’insultes, pas de coups.
-En aucun cas quitter son groupe et s’éloigner seul.
-Faire appel aux responsables en cas de petit problème ou accident.
-Il va sans dire que nous donnerons aux enfants toutes les explications nécessaires dès le
premier jour du centre aéré et que nous les rappellerons régulièrement.
En cas de soucis avec votre enfant, nous ferons appel à vous et nous vous invitons à faire
de même.
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