
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 

CENTRE AERE  

 

Du 29 juin au 24 juillet 2020 



Chers parents, 

La Maison de quartier du Plateau organise, comme chaque année, son centre aéré au 

mois de juillet.  

Cependant, selon l’évolution de la situation sanitaire liée au Covid-19, nous nous 

réservons le droit d’annuler le centre aéré ou de procéder à des adaptations pour 

répondre aux exigences de la Confédération et de la Fondation pour l’animation 

socioculturelle en matière de rassemblement de personnes. 

 

Où ? Parc Chuit 

Qui ? Les enfants de 1P à 7P inclus  

Quand ? Du lundi au vendredi, du 29 juin au 24 juillet 2020 

Semaine A : 29.06-03.07   Semaine B : 06.07-10.07  

Semaine C : 13.07-17.07    Semaine D : 20.07-24.07 

 

Horaire ?  

 Chaque matin  entre 8h et 8h30 * 

 Chaque soir    entre 17h et 17h30 au plus tard* 

 Sauf les vendredis  entre 16h30 et 17h au plus tard* 

*Merci de respecter ces horaires. En dehors de ces heures nous déclinons toute responsabilité. 

 

Contact ? 

Secrétariat de la MQP : 022/792.18.16  

Sur place : 079/107.22.83 

 

Repas ? 

 

 Un repas de midi est servi sur place et inclus dans le prix du centre aéré. 

 Uniquement pour la journée de la sortie hebdomadaire, il vous sera demandé 

de préparer un pique-nique + boisson. 

 

Matériel à mettre dans le sac de votre enfant, avec son nom dessus : 

 

  Lunettes de soleil 

 Crème solaire 

  Casquette 

  Linge de bain & costume de bain 

  Gourde  

  Pantoufles ou basanes pour l’intérieur 

X     Pas d’argent de poche  

 

Prévoir des habits adaptés à la météo (pluie, vent, froid, chaleur, etc). 

 

Les affaires des enfants peuvent rester au centre aéré durant la semaine. 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTION 

Vu la situation exceptionnelle due au COVID-19 : les inscriptions se feront uniquement 

sur notre site dont l’adresse web vous sera transmise dès son ouverture le 11 mai. Un 

formulaire de préinscription sera disponible UNIQUEMENT du 16 mai au 24 mai jusqu’à 

minuit. Une permanence téléphonique répond à vos questions urgentes du lundi au 

vendredi de 10h à 12h au 022/792.18.16 

 

Modalités d’inscription 

 Inscription pour la semaine entière, du lundi au vendredi (selon le nombre de 

demandes, il y aura peut-être la possibilité‚ de participer à plusieurs semaines, 

maximum 3 semaines) 

 Priorité aux enfants habitant de Petit-Lancy et Lancy  

 Votre demande d’inscription est valable uniquement lorsque vous avez complété 

le formulaire en ligne et joint la copie de votre RDU ou avis de taxation pour le 

groupe familial (code 99 : revenu brut) 

 

Calendrier  

16 mai   ouverture des inscriptions 

24 mai   clôture des inscriptions à minuit 

Début juin  confirmation de l'attribution + paiement du centre aéré et 

validation finale de l'inscription de votre enfant 

 

Tarifs 

Les frais de transports, repas de midi, goûters, activités, excursions et animations sont 

compris dans le tarif. Le tarif est basé sur le revenu annuel brut du groupe familial. Pour 

connaître le montant qui vous sera demandé, référez-vous à votre dernier avis de 

taxation des impôts cantonaux, «99: revenu brut» et transmettez-nous une copie.  

Le tableau ci-dessous détermine votre positionnement et le tarif que vous allez payer 

par semaine de centre aéré. 

 

 



 

Engagement  

Au cas où mon enfant est accepté au centre aéré,  

 

 Je rappelle à mon enfant qu’il doit respecter les consignes données par l’équipe 

d’animation ainsi que les règles de prudence habituelle 

 J’équipe mon enfant, pour les activités, de vêtements pratiques et non 

dommageables 

 J’ai conscience que la MQP ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas de 

perte ou de dommage du matériel et équipement fourni à mon enfant 

 J’autorise, en cas d’urgence, les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires 

à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par le médecin consulté 

 Je suis prêt.e à m’acquitter envers la MQP des sommes qu’elle aurait à débourser 

pour les soins donnés à mon enfant qui ne seraient pas prises en charge par son 

assurance maladie ou accident, ni par l’assurance complémentaire de la MQP 

 

 

 

Covid-19 :  

 La MQP informera dès que possible de toutes mesures spécifiques ou annulations. 

 La MQP s’engage à rembourser entièrement le coût du centre aéré en cas 

d’annulation par la maison de quartier (ou si l’enfant dispose d’un certificat 

médical). 

 Vu la difficulté pour beaucoup de signer électroniquement et officiellement les 

documents, une signature vous sera demandée lors du premier jour du centre 

aéré. 

 

 

Dans l’espoir de vous retrouver 

prochainement pour ce centre aéré 2020 ! 

 

L’équipe de la MQP 


