Camps de printemps 2021
Chers Parents,
Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d’avoir choisi les camps Ecolint. Nous sommes
convaincus que ce programme apportera à votre enfant de merveilleuses et mémorables expériences.
Les camps ont lieu sur le campus de La Grande Boissière du mardi au vendredi. Vu les circonstances
actuelles liées au COVID-19, veuillez noter que les parents ne pourront accéder aux campus, bâtiments ou à
l’intérieur de la zone sécurisée (c.-à-d. les zones accessibles uniquement avec un badge Ecolint) qu’en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple lors de la récupération d’un enfant malade.
Le point de rassemblement se trouve devant le portail principal (voir plan ci-après). Les camps
commenceront à 9h et se termineront à 17h (9h à 13h pour les camps demi-journée). Les participants
peuvent arriver dès 8h. Les enfants sont pris en charge jusqu’à 17h30 au plus tard. Passé ce délai, une
pénalité de 50 CHF sera facturée aux parents.
Veuillez-vous assurer de lire le document : https://bit.ly/CampsCov19FR : « Dispositions et mesures de
protection en place pour les camps Ecolint en raison de Covid-19 » pour connaître toutes les mesures que
nous devons respecter. En particulier, nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pouvons pas
accepter des enfants ou du personnel sur place s'ils présentent l'un des symptômes de Covid-19, qui sont
détaillés dans le document.
Les goûters et le repas de midi seront servis à la cafétéria de l’école chaque jour. Tout besoin diététique
(intolérance, allergie, aliments qui ne peuvent pas être mangés pour des raisons religieuses, etc.) doit nous
être signalé dans le formulaire d’inscription. En cas de doute sur les besoins alimentaires, merci de nous
contacter.
Vous trouverez ci-dessous, une liste d’affaires à apporter dès le premier jour de camp :

•
•
•
•

Des habits de rechange (pour Creative Play uniquement)
Une gourde d’eau ou une bouteille de sport
Une paire de chaussures de sport
Pour le camp Gymnastique uniquement : justaucorps ou habits près du corps et élastique pour
les cheveux

Nous vous rappelons que les enfants ne doivent pas apporter d’objets de valeur au camp. L’école n’est en
aucun cas responsable en cas de dommage ou de perte.
Dans l’attente du plaisir d’accueillir votre enfant, nous vous adressons, Chers Parents, nos meilleures
salutations.

Natacha Bonvin Besson
Coordinatrice administrative

Zara Preece
Coordinatrice administrative

Plan
Lieu de rassemblement : devant le portail principal

Campus de La Grande Boissière
62, route de Chêne
CH - 1208 Genève
Contacts :
Naïma Haddadi – directrice des camps – naima.haddadi@ecolint.ch
Natacha Bonvin Besson/Zara Preece – coordinatrices administratives – +41 (0)22 787 26 24 ou
ecolint-camps@ecolint.ch

