
CENTRE AERE D’ETE 2019 
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) 

 

CONTACT 
 

Maison de Quartier de Vernier-village 
Le Quart’île  

Ch. Mouille Galand 21  
1214 Vernier 

Tél. 076/260.17.87 

SÉANCE D’INFORMATION 
 

Une rencontre est organisée avec les 
animateurs responsables de votre secteur : 

 
Le lundi 17 juin à 19h 

à la MQVV Le Quart’île 
 

La présence des parents est fortement 
conseillée. 

 

HORAIRES 
 
Accueil petit déjeuner : de 7h30 à 8h30 
(Inscription spécifique !) 
 
Accueil des enfants entre 8h30 et 9h 
à la Maison de Quartier 
 
Fin de la journée entre 17h45 et 18h 
à la Maison de Quartier 
Attention : vendredi entre 16h45 et 17h ! 
 
 

Pendant toute la durée du séjour, les enfants auront :  

➢ 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. 
 

L’ÉQUIPEMENT DES ENFANTS 

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. 

DATES 
Semaine 1 : du 1 au 05 juillet 2019 
Semaine 2 : du 08 au 12 juillet 2019 
Semaine 3 : du 15 au 19 juillet 2019 
Semaine 4 : du 22 au 26 juillet 2019 
Semaine 5* : du 29 juillet au 2 août 2019 * 
Semaine 6 : du 05 au 09 août 2019 
Semaine 7 : du 12 au 16 août 2019 
Semaine 8 : du 19 au 23 août 2019 
 
*jeudi 1er août : pas d’accueil 
 


