CENTRES AÉRÉS 2022
DE LA MAISON DE QUARTIER
DE VERNIER-VILLAGE

ORGANISATION
Prévu pour les enfants (qui seront scolarisés dans l’année et jusqu’à 8ans) et les préadolescents (9-12ans), le centre aéré d’été se présente comme une colonie journalière ;
durant les vacances d’été, les enfants viennent le matin et repartent le soir, du lundi au
vendredi.
En cas de forte affluence sur votre lieu d’inscription, votre enfant peut être transféré vers
un autre lieu d’inscription de Vernier, si des places restent disponibles. Dans ce cas de
figure, nous prendrons bien évidemment contact avec vous.
L’encadrement est assuré par des professionnels formés à cet effet.
Un cuisinier professionnel 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.
De nombreuses activités sportives, ludiques, créatrices ainsi que des excursions sont
organisées chaque semaine.
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FINANCEMENT
Le financement du centre aéré est assuré par la Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle (FASe), par la Ville de Vernier, ainsi que par votre participation financière.
Tarifs
Le prix par semaine de séjour (tout compris) se base sur le RDU selon la grille des tarifs
suivante :

Délai de paiement
A la fin du mois de mai, vous recevrez une facture qui confirmera la pré-inscription de
votre enfant. En cas de difficultés financières, des arrangements sont possibles, prenez
contact avec la Maison de Quartier.
Le paiement doit se faire au plus tard une semaine avant le début du centre aéré, sinon
l’inscription sera annulée, mais le montant restera dû !
Annulation
En cas d’annulation après l’envoi de la facture, un montant de CHF 20.- par semaine
inscrite vous sera facturé.
La totalité de l’inscription sera perçue en cas d’annulation moins d’une semaine avant le
début du centre aéré.
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DÉROULEMENT
Dates
Semaine 1 : du 04 au 08 juillet 2022
Semaine 2 : du 11 au 15 juillet 2022
Semaine 3 : du 18 au 22 juillet 2022
Semaine 4 : du 02 au 05 août 2022
Semaine 5 : du 08 au 12 août 2022
Semaine 6 : du 15 au 19 août 2022
Un enfant est inscrit pour une semaine minimum et pour cinq semaines maximum sur
l’ensemble de la Ville de Vernier.
Début de la journée
Accueil des enfants entre 8h30 et 9h00 à la Maison de Quartier de Vernier-Village.
De 7h30 à 8h30 pour les enfants inscrits aux « Petits déjeuners » (10chf supplémentaire
par semaine).
Fin de la journée
entre 17h45 et 18h00 à la Maison de Quartier de Vernier-Village.
Attention : Les vendredis, retour une heure plus tôt, soit entre 16h45 et 17h.
Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de bien vouloir respecter les
horaires.
INSCRIPTION
Les inscriptions ont lieu le mardi 26 avril (16h30-19h00) et le mercredi 27 avril (18h0020h30) directement à la maison de quartier. Si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez
toujours vous présenter à la MQ après ces deux moments lors des heures d’ouvertures
hebdomadaires.
De plus, nous vous rappelons que différentes Maisons de Quartier organisent des
centres aérés sur la Ville de Vernier cet été, suivant le quartier où vous habitez : VernierVillage, Avanchets, Libellules ou Aïre-Le Lignon. Retrouvez toutes les infos
sur www.centreaere.ch
Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions seront validées une
fois que tous les documents nécessaires seront fournis : tant que le dossier n’est
pas complet, l’enfant sera mis en liste d’attente.
Avant de vous présenter pour inscrire votre enfant, assurez-vous d’avoir préparé les
informations suivantes :
> nom et n° de police d’assurance : maladie, accident et responsabilité civile
> date exacte du dernier vaccin contre le tétanos
> nom et n° de téléphone du médecin traitant
> votre attestation de RDU récente.
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CENTRE AERE D’ETE 2022
FICHE D’INFORMATIONS
CONTACT
Maison de Quartier de Vernier-village
Le Quart’île
Ch. Mouille- Galand 21
1214 Vernier
Tél. 022. 341.04.08 ou
076/260.17.87

EQUIPEMENT DES ENFANTS
Pendant toute la durée du séjour, les enfants
auront :
Ø Des vêtements pas trop dommage
Ø De bonnes chaussures
Ø Un petit sac à dos avec des vêtements de
pluie
Ø De la crème solaire
Ø Un chapeau/ une casquette
Ø Des affaires de piscine
Ø Des habits de rechange
Ø Une gourde d’eau (0.75L minimum)
Pour les repas, les enfants apporteront :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Une serviette
Une assiette
Une petite cuillère
Un couteau à bout rond
Une fourchette

DATES
Semaine 1 : du 04 au 08 juillet 2022
Semaine 2 : du 11 au 15 juillet 2022
Semaine 3 : du 18 au 22 juillet 2022
Semaine 4 : du 02 au 05 août 2022
Semaine 5 : du 08 au 12 août 2022
Semaine 6 : du 15 au 19 août 2022

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 !

Décharges
Si votre enfant rentre seul, accompagné d’une
autre personne que vous ou qu’il doit prendre des
médicaments pendant les centres aérés : Il faudra
transmettre une décharge signée à l’équipe
d’animation. Vous trouverez cette dernière en
annexe de la fiche d’inscription.

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
Tout objet tranchant, dangereux ou de valeur, ainsi
que les smartphones et consoles de jeux resteront
à la maison.
Ne pas venir avec de la nourriture ou des sodas.
Merci d’avance !

