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Centre aéré d’automne 
Pour les enfants de 6 ans révolus à 12 ans 

 

du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 

Au programme : jeux, sorties, activités diverses 

Accueil : de 8h à 18h, activités de 9h à 17h 

Tarif : de fr.40.- à fr.250.- la semaine, selon votre revenu familial. Une réduction est 
accordée pour l’inscription d’une fratrie. 

Début des inscriptions: lundi 8 septembre auprès de l’équipe de la MQ.  
La semaine du 8 septembre est réservée aux habitant s des Trois-Chêne et aux personnes y 
travaillant. Dès le 15 septembre, les inscriptions sont ouvertes aux habitants des autres 
communes. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Généralités  
 
• Les inscriptions se font directement auprès de l’équipe de la Maison de Quartiers (aucune 

inscription n’est prise par téléphone ou via internet) ; 

• L’enfant s’inscrit pour la semaine entière ;  

• Il doit se munir tous les jours d’un pique-nique ainsi que de boissons en suffisance ; 

• Il doit être assuré en Suisse et à l’étranger ; 

• Nous remboursons uniquement sur présentation d’un certificat médical 

 

 

 

 

 

Info  centre aéré  
Pour les inscriptions au centre aéré, il est indispensable d’amener avec vous le carnet de 
vaccination de votre enfant, ainsi que l’attestation de votre revenu familial afin de pouvoir 
calculer le barème adapté à votre revenu. A défaut, le tarif maximum sera compté ! Aucun 
enfant ne doit être empêché de participer au Centre aéré pour des raisons financières ; en 
cas de difficultés, contactez-nous, un arrangement est possible. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Centre aéré d’automne 
du lundi 20 au vendredi 24 octobre 2014 

 
 Prénom Nom Date de naissance 

1    

2    

3    

 
Nom et prénom du représentant légal....................................................................................................... 

Adresse...................................................................................................................................................... 

NPA + Lieu………………………………………………………………………………………………………… 

privé............................................................ prof......................................................................... 

portable………………………………………      E-mail…………………………………………………..… 

 

 Assurances : les participants doivent être assurés en Suisse et à l’étranger.  
Ils ne sont pas assurés par la MQ . 
 

Adresse de facturation : idem que ci-dessus             autre 

Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………….……………………………………………………………. 

NPA + Lieu………………………………………………………………………………………………………… 

 

Renseignements médicaux  

Allergies :................................................................................................................................................... 

Maladie chronique : 

....................................................................................................................................... 

Date du dernier rappel tétanos :    enf 1......./........./.........     enf 2…..../…..../..…..    enf 3…..../…..../….. 

Remarques 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Renseignements divers 

 L'enfant sait-il nager ? L'enfant peut rentrer seul  L'enfant peut -il passer la 
frontière ? 

 OUI NON OUI NON OUI NON 
1       
2       
3       
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Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas  d'annulation la Maison de Quartiers 
retiendra fr.30.- par inscription. 
 
 
L'enfant devra prendre quotidiennement des affaires  de pluie et de bain. Nous les 
laisserons à la Maison de Quartiers si nous ne les utilisons pas le temps du C.A. 
Chaque jour, il devra être muni d'un pique nique. P rise en charge de 8h à 18h du lundi 
au jeudi et de 8h à 17h le vendredi; activité de 9h  à 17h du lundi au jeudi et de 9h à 16h 
le vendredi.  
 

 
Informations 

Dans le cadre de nos activités, la réalisation de documents photos est pratique courante (jeux, 
sorties, fêtes, spectacles, centre aérés, etc.) A tout moment, les parents sont en droit de voir les 
documents concernant leur enfant. 
 
Ces documents peuvent être utilisés par la Maison de Quartiers (affichage de panneaux photos, 
bulletins d'infos, site internet ou journaux de la commune). 
 
En cas de désaccord, nous vous remercions de bien vouloir nous le faire savoir en prenant 
directement contact avec l'équipe d'animation au 022 348 96 78. 
 
 
Je, soussigné, ________________________________________________________ déclare : 
  compléter avec prénom et nom du représentant légal 

• lui (leur) avoir rappelé qu'il(s) doit (doivent) respecter les consignes données par les 
animateurs et moniteurs ainsi que les règles de prudence habituelles; 

• autoriser, en cas d'accident, les responsables de la Maison de Quartiers de Chêne-Bourg à 
prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon (mes) enfant(s), y compris celles 
préconisées par le médecin consulté; 

• que je m'acquitterai des frais occasionnés pour les soins donnés à mon enfant, y compris 
les frais de transport; 

• que mon enfant est assuré contre la maladie et les accidents en Suisse et à l'étranger. 

 
 
 
 
Date : ...................................  Signature du (de la) représentant(e) légal(e).............................. 
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Tarifs Centres Aérés  
 

Revenu mensuel Tarif par semaine  

brut du groupe familial  Si 1 enf ant 
inscrit  

Si 2 enfants  
inscrits 

Si 3 enfants  
inscrits 

Si 4 enfants  
inscrits 

A moins de  2500 40 70 90 100 

B 2501 3500 50 90 120 140 

C 3501 4500 65 120 165 200 

D 4501 5500 80 150 195 240 

E 5501 7000 95 180 240 300 

F 7001 8500 120 230 330 420 

G 8501 11500 160 310 450 580 

H 11501 14500 200 390 570 740 

I 14501 17500 230 450 660 860 

J plus de  17500 250 490 720 940 
 


