
 

  
Viens t’amuser avec nous cet été ! 

 

 

Le centre aéré de Perly-Certoux accueille les enfants de 5 à 12 ans ou en tous les cas 

ayant terminé leur 1ère primaire et jusqu'à la fin de leur 8ème primaire (Harmos). 

 

Quatre animateurs expérimentés encadrent les enfants de 8h00 à 17h30 du lundi au 

vendredi dans de nombreuses activités artistiques et de découvertes. Le camp se déroule 

au hangar de Certoux et nous pouvons accueillir 26 enfants par semaine. 

 

Les dates pour 2019 sont : 

 

 du 1 au 5 juillet 2019 

 du 8 au 12 juillet 2019 et 

 du 12 au 16 août 2019 

 

Il est possible d’inscrire son enfant pour plusieurs semaines dans la limite des places 

disponibles et avec la priorité pour les enfants résidants sur la commune de Perly-

Certoux. Le tarif J est appliqué aux personnes dites hors commune. 

 

Tarifs : 

 

 Revenu brut annuel 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

A moins de  30'000.-    50.- 90.- 120.- 

B De 30'001 à 42'000 60.- 110.- 150.- 

C de 42'001.- à 54'000.- 75.- 140.- 195.- 

D de 54'501.- à 66'000.- 90.- 170.- 225.- 

E de 66'001.- à 84’000.- 105.- 200.- 270.- 

F de 84'001.- à 102'000.- 130.- 250.- 360.- 

G de 102'001.- à 138’000.- 175.- 340.- 495.- 

H de 138'001.- à 174'000.- 215.- 420.- 615.- 

I de 174'001.- à 210'000.- 250.- 490.- 720.- 

J Plus de 210’000.- 

et hors commune 

270.- 530.- 780.- 

 

Pour répondre à la demande, les inscriptions auront lieu à la petite salle de la Mairie le : 

 

lundi 15 avril 2019 de 18h00 à 20h00 

 

Lors de l’inscription de votre enfant, veuillez vous munir de votre RDU (seul ce 

document sera accepté) ainsi que de CHF 50,- (par enfant) qui vous sera demandé à 

titre d’acompte. 

 

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec Dany Moreau au 078 604 24 66 

ou Laura Corradin au 076 390 51 95 



 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION - 2019 

 

 

Je désire inscrire mon enfant la semaine : 

 

 Ordre de priorité : 

 

 du lundi  1 au vendredi 5 juillet 2019  _________ 

 

 du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019  _________ 

 

 du lundi 12 au vendredi 16 août 2019  _________ 

 

 

 

 

Nom de l’enfant : ________________________________________________________ 

 

(si différent de celui de l’enfant,  nom des parents) :  ____________________________ 

 

Prénom : ____________________________ Né(e) le : _______________________ 

 

Adresse : _______________________________________________________________ 

 

N° postal et localité :  _____________________________________________________ 

 

Tél privé : ____________________________ Natel :  _________________________ 

 

Tél Professionnel : ______________________ Email : _________________________ 

 

Autre personnes à contacter en cas d’urgence (nom + tél) : _______________________ 

 

Allergies, maladies, régime alimentaire spécial : ________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Assurances accident : _____________________________________________________ 

 

N° de police : ___________________________________________________________ 

 

 

En cas d’accident et s’il n’a pas été possible de m’atteindre, j’autorise l’animateur/trice 

responsable à appeler le 144.  

 

Date  Signature des parents ou du répondant légal : 

 

 

 

___________________________ ________________________________ 

 


