
UAPE LES GUIFETTES 

UAPE  Les Guifettes, Case Postale 96, 1028 Préverenges 

021/802 06 07 ou 021/ 802 23 22 

guifettes@preverenges.ch 

 

 

 

Centre aéré des vacances de Pâques 

Tribord et Pavillon 1P à 8P 

du  15  au 18 avril 2019 

 
 

«  Découvre le monde ! » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viens découvrir le monde qui t’entoure à travers des visites inédites 

et pédagogiques, des ateliers ludiques et des bricolages en lien 
avec la thématique. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pense à prendre avec toi un sac à dos, une casquette et une 
gourde. N’oublie pas de mettre des bonnes chaussures pour les 
sorties. En cas de mauvais temps merci de mettre des affaires de 

pluie. 
 

  



UAPE LES GUIFETTES 

UAPE  Les Guifettes, Case Postale 96, 1028 Préverenges 

021/802 06 07 ou 021/ 802 23 22 

guifettes@preverenges.ch 

 
 

Les enfants faisant partie du réseau AJEMA ont la priorité  et sont soumis  

à leur tarif habituel 

Tarifs hors réseau AJEMA: 

Journée complète (7h-18h20) 105.- frs /  

Journée partielle (7h-14h ou 11h-18h20) 73.50 frs 

Dernier délai pour retourner l’inscription aux Guifettes le 27 mars 2019 

L’inscription vous sera confirmée par mail d’ici le 2 avril 2019 

 

Dates Journée partielle 

(7h-14h) 

Journée complète 

(7h-18h30) 

Journée partielle 

(11h-18h30) 

Lundi 15 avril    

Mardi 16 avril    

Mercredi 17 avril    

Jeudi 18 avril    

 

Nom/ prénom et âge de l’enfant : 

 

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

 

Adresse :  

 

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

 

Nom /prénom du parent et adresse mail :  

 

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

 

Tél Urgence : ……………………………………………………………….. 

 

Structure AJEMA habituelle : ……………………………………………… 

 

Allergie éventuelle ou particularité : ……………………………………….. 

 

Cette inscription est ferme et définitive, par conséquent tous les jours, réservés et annoncés, seront facturés 

que l’enfant vienne ou pas. 

De plus nous nous réservons le droit de ne pas accepter un enfant à temps complet si son bien être ou celui du 

groupe devait être compromis. 

En signant ce document, vous autorisez votre enfant à être transporté en minibus conduit par un 

chauffeur professionnel et d’une entreprise de transport selon le programme d’activité. 

Signature du parent : ………………………………………………………... 


