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Une nuitée à la belle étoile pour   

tous !!!  

Du jeudi 7 au vendredi 8 juillet 2022  

Ce jour-là, nous partirons dans l’après-midi direction le bord du la, dans un endroit surveillé, 
pour y passer un moment de baignade et de détente. Nous partirons en fin de journée pour 
y installer notre campement et préparer les grillades. Le lendemain, nous prendrons le petit 
déjeuner dans la forêt avant de revenir tranquillement au Jardin avant le repas de midi.  

C’est l’occasion de dormir à la belle étoile, d’aider à la préparation du campement et du 
repas.  

Baignade, grimpe, grillade, marshmallow au feu et…des histoires qui font peur ou pas !!!! 
Et bien sûr, pas beaucoup de dodo !!!! 
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→ RDV impératif au JRO le jeudi 7 juillet à 13h  

→ Retour au JRO le vendredi 8 juillet vers 12h  

→ PRIX : 7.- en espèces, à régler au bureau du JRO. Cela comprend : le repas du soir et le petit 
déjeuner. 

 

Matériels nécessaires pour le séjour (nous consulter si besoin):  
 

• sac de couchage, tapis de sol, oreiller, doudou 

• sac à dos pour toutes les autres affaires, (1 paire de basket, pyjama, casquette, lunette de 
soleil UV 3, crème solaire, 1 grande gourde, linge de plage, maillot de bain, lampe de poche) 

• trousse de toilettes (linge de toilettes, brosse à dent et dentifrice) 

• pas d’argent de poche, pas de portable, tablette et montre connectée. 

☻ Pour tout appel merci de composer le numéro ci-dessous. Votre enfant pourra à tout 
moment vous appeler depuis ce numéro.  

Portable durant le séjour : 077.532.32.15 ou 078.606.56.90  

 
En cas de difficulté de paiement, n’hésitez vraiment pas à nous demander ! 
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Une nuitée à la belle étoile pour tous !!! 

Du jeudi 7 au vendredi 8 juillet 2022, à 
Avully 

Places disponibles : 14 
Retour de la fiche le mercredi 29 juin au plus tard  

J'ai rappelé à mon enfant qu'il doit respecter les consignes de sécurité données par l’équipe, 
ainsi que les règles habituelles de vie en collectivité au JRO.  
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, soussigné.e, autorise mon/mes enfant.s, à participer à la nuitée :  

Nom : ...................................................... Prénom : ............................................... Age :….. 

Nom : ...................................................... Prénom : ................................................ Age :…..   

Allergies : ………………………………………………………………………….  

Téléphone d’urgence : ………………………………………………………  

Consignes particulières : ………………………………………………………  

Onex, le ……………………………………. Signature : ...........................................................  

Payé : ………………………………………… Validé par l’équipe :………………………………………………… 


