Week-end d’automne
du vendredi soir 22 au dimanche 24 octobre 2021

à Arzier (VD)
vendredi 22 octobre – rendez-vous
• Gare Cornavin en bas des escaliers de la voie 6 à 18h10
(départ du train à 18h26)
• Malagnou à 17h30 (départ ensemble avec le bus 25 à 17h46)
• Onex à 17h40 (départ ensemble avec le tram 14 à 17h52)

à apporter:
•
•
•
•
•
•

CHF 120.- pour le week-end
un pique-nique pour le repas de vendredi soir
un sac de couchage, une taie d’oreiller et un drap
des affaires personnelles y compris des pantoufles
des bonnes chaussures (étanches, bonnes semelles)
un K-Way et des vêtements chauds

programme :
•
•
•

projection d’un film pour introduire le thème du week-end
grands jeux
discussion sur le thème du week-end

dimanche 24 octobre – retour
•

Arrivée à 18h00 à Genève, voie 3



Bulletin d'inscription

à rendre à CONTACT-JEUNES, ch. Rieu 3, 1208 Genève
(dès maintenant – au plus tard le vendredi 15 octobre)

Nom et prénom:

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

Adresse:

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

NP et Ville :

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

❑

Je viens au rendez-vous à Cornavin

❑

Je viens au rendez-vous de Malagnou

Natel du jeune:
Date de naissance:

❑

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

Je viens au rendez-vous d’Onex

1.

Etant donné que la plupart des jeunes sont assurés pour les accidents en même temps que pour la maladie, nous
n’avons pas conclu d’assurance pour le camp. Celle-ci est donc à la charge de chaque participant.

2.

J’autorise la direction de Contact-Jeunes à faire pratiquer sur mon enfant tous les soins nécessaires suscités par
son état de santé.

3.

Le voyage se fera en voiture et en minibus.

4.

La question financière ne devrait pas être un empêchement pour participer au week-end. Des aides sont
possibles.
Date et signature du répondant légal : .....................................................................................

