CENTRE AÉRÉ D’ÉTÉ 2021
FICHE D’INFORMATIONS
(à aimanter sur le frigo de la cuisine, à punaiser sur le panneau en liège du couloir… ou à conserver à portée de main)

HORAIRES

L’EQUIPEMENT DES ENFANTS
Pendant toute la durée du séjour, les enfants auront :
 une gourde
 des vêtements pas trop dommage
 de bonnes chaussures
 un petit sac à dos avec des vêtements de pluie
 crème solaire
 chapeau/casquette
 affaires de bain
 habits de rechange (au minimum un t-shirt et un
short).
Pour les repas, les enfants apporteront :
 serviette
 assiette et verre incassables
 petite cuillère
 couteau à bout rond
 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).
Nous vous demandons de marquer avec son nom toutes les
affaires de votre enfant, y compris le sac à dos. Nous déclinons
toute responsabilité en cas de perte ou dommage d’objets ou
de vêtements.

ATTENTION
Les équipes d'animation se donnent le droit de refuser les
enfants malades.
Par ailleurs, tout objet tranchant, dangereux ou de valeur, ainsi
que les Smartphones et consoles de jeux resteront à la maison.
De manière générale, nous vous déconseillons d’amener ses
affaires personnelles.

SÉANCE D’INFORMATION
En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de séance
d’information cette année. Toutefois, les animateurs sont à
votre disposition pour répondre à vos questions (par téléphone
ou en présentiel sur rdv) durant les horaires de permanence :
www.mqal.ch/horaires
La présence des parents est fortement conseillée.

Accueil des enfants entre 8h00 et 9h00
à la Maison de Quartier
Fin de la journée entre 17h45 et 18h
à la Maison de Quartier
Attention : vendredi entre 16h45 et 17h !

DATES
Semaine 1 :
Semaine 2 :
Semaine 3 :
Semaine 4 :
Semaine 5 :
Semaine 6 :
Semaine 7 :
Semaine 8 :

du 5 au 9 juillet 2021
du 12 au 16 juillet 2021
du 19 au 23 juillet 2021
du 26 au 30 juillet 2021
du 2 au 6 août 2021
du 9 au 13 août 2021
du 16 au 20 août 2021
du 23 au 27 août 2021

SEMAINE TYPE
(sous réserve de modification)

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

journée à la MQAL
excursion journée entière
terrain de Sézegnin
terrain de Sézegnin
journée à la piscine

En fonction de l’évolution de la situation
sanitaire due au COVID-19, la MQAL se
réserve le droit d’adapter son programme
d’animation.

CONTACT
Maison de Quartier Aïre le-Lignon

ch. Nicolas Bogueret 12bis
1219 Aïre
022.970.06.90 - mq.aire@fase.ch
En cas d’absence de votre enfant, merci
de remplir le formulaire :
www.mqal.ch/absence
En cas d’urgence et uniquement
pendant le centre aéré : 077.422.90.43

