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Sortie en VTT le mardi 5 juillet 2022  
pour les 9-12 ans 

 
 
 

Le Jardin Robinson d’Onex propose une sortie nature en vélo en passant par 
les petits chemins des Evaux et du bord du Rhône et en évitant au maximum 
les routes. 

 
La priorité sera donnée aux premiers inscrits et 
aux enfants sachant bien faire du vélo.  
Maximum 12 enfants 
Rendre la fiche le lundi 4 juillet à 18h au 
maximum 

  
 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Départ : rendez-vous à 13h00 devant le Jardin Robinson 
Retour : dès 16h15/30 au Jardin Robinson 
 
Les enfants doivent impérativement avoir : 

 

• Un vélo en état de marche et adapté à leur taille (freins fonctionnels, 
pneus gonflés, etc…) 

• Un casque de taille adaptée 

• Des chaussures fermées, des vêtements appropriés 
  

Veuillez préparer également pour chaque enfant un sac à dos avec 
obligatoirement : 
 

1. 1 l. d’eau (au minimum) dans une gourde / bouteille. 
2. Une crème solaire et être suffisamment crémé (protection solaire) avant 

de partir 
En cas de pluie la sortie est annulée.  
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J'ai rappelé à mon enfant qu'il doit respecter les consignes données par l’équipe ainsi que 
les règles de prudence habituelles (rester dans le groupe, respecter les consignes des 
adultes, etc.). 
J’ai vérifié l’état du vélo de mon enfant. 
J’ai pris connaissance des modalités de l’organisation. 
J’autorise les professionnels du Jardin Robinson d’Onex, à prendre toute mesure en cas 
d’urgence et à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. 
Je déclare que mon enfant est assuré contre la maladie et les accidents en Suisse, et qu’il 
est au bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile. 
 
 
 
Je, sousigné-e, inscris mon-mes enfant-s 
 
Nom :………………………………….. Prénom :…………………………………. .Age :………. 
 
Nom :………………………………….. Prénom :…………………………………. .Age :………. 
 
Nom :………………………………….. Prénom :…………………………………. .Age :………. 
 
 
 
 
Téléphone d’urgence : ……………………………………………………… 
 
Signature du père, de la mère ou du représentant légal :  
 
 


