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DEMANDE D’INSCRIPTION POUR LE MINI-CAMP 

 
Au Parc du Petit Prince 

 

16 et 17 avril 2019 
 

Responsable : Jean-Philippe BAILLY 
Mail : responsable.alsh@ville-gex.fr 
 
Le centre de loisirs de la maire de Gex organise un mini-camp de 2 jours/1 nuit, réservé aux enfants 
de 7 ans et plus, de la commune de Gex et/ou scolarisés à Gex. 
 
Programme/hébergement 
 
Les enfants seront encadrés par 6 adultes animateurs de l’équipe du centre de loisirs. 
L’hébergement se fera au Rimlishof, qui est un centre de vacances agréé. 
Lien internet : http://rimli.com/ 
Les enfants seront logés dans des chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires. 
Le repas du soir et le petit déjeuner seront servis sur place. Pour les déjeuners, des pique-niques sont 
organisés. 
Pendant la journée, les activités se déroulent au Parc du Petit Prince 
Lien internet : https://www.parcdupetitprince.com/ 
Les enfants seront en visite au Parc sur les deux journées. 
Des activités pédagogiques seront également proposées aux enfants. 
Le soir, au centre de vacances, des animations seront organisées par l’équipe . 

Départ le mardi matin, rendez-vous à 07h30 au centre de loisirs 
Retour le mercredi soir, entre 18h30 et 19h00 au centre de loisirs 
 
TROUSSEAU à PREVOIR 

- Vêtement de nuit 
- Chaussons 
- Baskets 
- Vêtements pour deux jours (1 pantalon, 2 tee-shirts, sous-vêtements, chaussettes, pull) 
- 1 polaire 
- 1 vêtement de pluie 
- 1 casquette ou chapeau 
- 1 trousse de toilette complète 
- 1 serviette de toilette 
-  1 petit sac à dos avec une gourde 

L’hébergement fournit les draps et couvertures. 
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MAIRIE DE GEX 
Service éducation et sports 
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Mail : myriam.freyssinel@ville-gex.fr 

 
 

RAPPEL :  
 
Nous ne sommes pas habilités à administrer des médicaments. Les traitements obligatoires doivent 
faire l’objet d’un  PAI (document officiel) signé par le médecin traitant et le Maire, et accompagné 
d’une ordonnance. Nous contacter en mairie au service éducation et sports pour toutes précisions. 
Mail : mairie@ville-gex.fr 
 
TARIF 
 
Le coût du séjour est facturé sur la base du tarif horaire du centre de loisirs. 
Le mini-camp représente deux journées de 10h + 2 repas  
 
DEMANDE D’INSCRIPTION à compléter (en plus du document d’inscription aux Vacances d’automne) 
Pièce(s) jointe(s) obligatoire(s) 

 Fiche sanitaire complétée 
 

 

 

   J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur du centre de loisirs 
 
 
 
 
Signature des responsables légaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La
 F

am
ill

e
 

 Nom et prénom du responsable légal Téléphone mail 

1 
   

2 
   

NOM et PRENOM de l’enfant Date de naissance ET 
âge 

Pointure école 
fréquentée 

A Signaler 
PAI SANS PORC 

    □ □ 

    □ □ 

    □ □ 
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