
Semaine pour enfants et ados
de 7 à 14 ans

Institut Biblique
de Genève
Route de la Capite 120
CH-1253 Vandoeuvres Organisation

Réseau Evangélique
Genève - Secteur ENFANCE

 

Nom :……………………………………………………………………

Prénom:…………………………………………………………………

Fille        Garçon           Né(e) le:……………………………………

Tél:…………………………..     Portable:……………………………

Adresse:………………………………………………………………..

NPA:…………….  Localité:…………………………………………..

Email:……………………………………………………………………

Souhait de l’enfant: « Dans la mesure du possible, je désire

être avec…………………………………………………………… »
(indiquer le nom de l’enfant avec lequel je désire être dans l’équipe)

     Je conduirai mon enfant jusqu’à Cologny à 9h00 et     
     reviendrai le chercher à 17h00

     Mon enfant se déplacera avec les TPG

Remarques éventuelles:……………………………………………

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Date et signature du responsable légal:

……………………………………………………………………………

 

INSCRIPTION
Sur le site : www.pote-en-ciel.ch

ou par courrier postal à
Mme Ariane Chollet

Chemin des Fraisiers 37
CH-1212 Grand-Lancy

du lundi 6 au vendredi
10 juillet 2020

de 9h00 à 17h00

2e se
maine des v

acances G
E



L’édition 2020 « Pote-en-ciel » (semaine pour enfants et ados)
aura lieu à Cologny (Institut Biblique de Genève)
Route de la Capite 120, CH-1253 Vandoeuvres
Bus TPG A : arrêt « Rippaz » (environ 20 min depuis Rive)

Activités le matin :
Découverte dynamique de la Bible, chants et jeux
L’après-midi :
Divers sports, jeux, bricolages, …… surprises !

Repas
Le pique-nique de midi est apporté par l’enfant.
Les collations du matin et de l’après-midi sont comprises dans 
le prix.

Amis, voisins et camarades de classe sont les bienvenus !
Il est possible d’être dans la même équipe qu’un camarade. 
Pour cela, il est nécessaire de le mentionner sur le bulletin 
d’inscription.

Participation financière au camp
Inscription     jusqu’au 20 juin    dès le 21 juin
Un enfant : CHF  120.- CHF  130.-
2e enfant de la même famille : CHF  100.- CHF  110.-
3e enfant de la même famille : CHF    80.- CHF    90.-

Confirmation

Une confirmation vous parviendra en temps utile avec les 
renseignements concernant cette semaine, ainsi qu’un 
bulletin de versement. Le paiement de la semaine validera 
l’inscription de l’enfant.

Renseignements
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Ariane Chollet
tél. 022 794 53 21
Email: ar.chollet@gmail.com


