STAGES D'ETE 2014

Chers parents, chers ados,
Grâce à la mobilisation de certains d'entre vous, nous pouvons organiser les stages d'été.
Un grand merci aux mamans, papas et même grands parents qui se sont annoncés.
Il est maintenant temps d'inscrire vos enfants, ne tardez pas car les places sont limitées.
Rappel: les stages ont lieu la première semaine des vacances scolaires, du 30 juin au 4
juillet, les après-midi uniquement, de 13h30 à 17h.
Les Stages se paient comptant le lundi 30 juin de 13h00 à 13h30 auprès de Laetitia
Biasse (maman de Laura et Matthew). Mobile : 078 910 15 46
Le prix de la semaine est de 50.- par enfant. Cependant, quelques activités, plus chères
que les autres, demandent une participation supplémentaire, vous trouverez les montants
dans le descriptif des activités.
En plus des activités de l'après-midi, le traditionnel repas de clôture aura lieu le vendredi
soir, comme d’habitude, ce sera un repas canadien, chacun amenant un plat de son choix
à partager.
Nous vous proposons les activités suivantes:
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Poney: Balades à dos de poney. Pour tous. 15.- par jour et par enfant.
Cirque: diverses activités de cirque, comme jonglage, marche sur ballons, trapèze, monocycle,
etc…Pour tous. 20.- par jour et par enfant.
Peinture : Atelier peinture pour tous à Bernex. 10.- par enfant.
Vélo: Balade à vélo, dès 7 ans. Vélo en bon état, et casque. Merci aux papas dispos!
Recycl’folie : Que faire avec toutes ces petites choses qui finissent souvent à la poubelle ? Peutêtre une boîte à secrets, une tirelire ? Avec un peu d’imagination et plein de matériaux, on peut
simplement faire tout ce que l’on souhaite. Matériel (facultatif, mais sympathique) : Des objets
recyclés (bouteilles en PET, boîtes en fer blanc, fils, barquettes en plastiques, tout ce qui peut être
réutilisable !) Pour tous, 5.- par enfant.
Pataugeoire : Baignade pour les petits à la pataugeoire de Bernex. Dès 4 ans. Venir avec maillot,
chapeau et linge. Merci de les crémer avant
Foot : Foot pour tous. Tenue adaptée.
Hip-hop avec Laura : Cette année Laura nous propose un cours de Hip-hop pour tous.
Balade au temps du Moyen Age : Découverte de la Réserve du Moulin-de-Vert sous un autre
regard : celle de l’histoire du Roi Arthur. Conte de la légende, apprentissage de l’écriture gothique
et maniement de la plume de calligraphie seront au rendez-vous. Pour tous, 5.- par enfant.
Minigolf : Minigolf du Lignon. Pour tous.
Cuisine Graine de soleil : Cours de cuisine avec des produits crus. 10.-par enfant.
Tartelettes aux fruits rouges: Ramassage de fruits et confection de tartelettes.
Peinture chinoise : Apprentissage de la peinture chinoise, de sa technique, sa philosophie, et
réalisation d'un beau dessin à ramener à la maison. Pour tous, 5.- par enfant.
Vivarium grands: Visite du vivarium de Meyrin, 8–12 ans.
Jeux d’eau: Place de jeu d’eau à Meyrin, pour les petits dès 4 ans. Venir avec maillot, chapeau et
linge. Merci de les crémer avant.
Photo numérique : Partir à la découverte de son village et de sa campagne avec un objectif...
photo ! Puis réalisation d'un cadre et impression de sa plus belle photo pour la faire trôner dans sa
chambre ou au salon. Pour tous, 5.- par enfant.
Artisanat Séverine : Séverine se propose à nouveau pour réaliser ses fameuses créations. Pour
tous.
Atelier bracelets : : Iléana propose la création de bracelets à la mode en élastiques. Apporter
votre métier à bracelets. Pour tous.
Pizzas: Merci à Marisa pour la confection de cet atelier culinaire… pizzas…pour tous.
Promenons-nous dans les bois...
Promenade au Moulin-de-Vert pour mieux découvrir les arbres de cet endroit magique, les trolls,
elfes et créatures étranges qui y habitent. Chacun pourra créer son personnage préféré en terre
(qui sèche à l’air) et le peindre. Pour tous, 5.- par enfant.
En cas de mauvais temps, les sorties à l'extérieur pourront être remplacées par des sorties
bowling, laser-game, vitam’ludic, musée…

Je soussigné(-e), Monsieur / Madame……………………………………………………….
domicilié(-e) à….……………………………………………………………………………déclare
dégager de toutes responsabilités les organisateurs ainsi que toutes les personnes
bénévoles contribuant aux stages d’été, aussi bien à l’organisation qu’à l’encadrement des
activités. Nous demandons donc à nos enfants qu’ils obéissent aux adultes encadrant les
activités proposées.
Signature :

Bulletin d'inscription définitive, à rendre d'ici au lundi 23 juin, dernier délai, à Alice
Hidalgo Suarez, alicehidalgo@yahoo.com, ou 13, chemin des Cressonnex (076 323 63
40 pour toute question).
Nom:_____________________

Prénom:____________________

Age:______ Téléphone:___________________
Adresse :____________________________________________
email :____________________________________________
Pour chaque jour, spécifier l'activité choisie, un deuxième choix si l'activité est complète, et
un surtout pas.
Le choix est définitif ! Pour des raisons pratiques, nous ne pourrons pas accepter de
modifications pendant la semaine des stages!!!
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Pour le repas de clôture du vendredi soir:
o je viendrai (les enfants devront être accompagnés d'un adulte).
o je ne viendrai pas.
o je ne sais pas encore.

Vendredi

