Inscription aux ateliers diablement créatifs
des vacances scolaires d’automne 2018
Durant les vacances d’automne (du 15.10 au 26.10), Pop In's récidive et vous propose toute une
palette d’ateliers pour les enfants de 3 à 12 ans, du lundi au vendredi. Les ateliers comportent une partie
d'enseignement sur les thèmes et une partie pratique et créative en relation. Les enfants vont se plonger
dans un univers exaltant et créatif. Ces ateliers ont pour but de stimuler l'imagination et les facultés
créatives de vos enfants. Ils offrent aussi des échanges en groupe et des moments agréables.
Les ateliers sont animés et encadrés par une équipe d’animateurs professionnels diplômés, des
intervenants issus des Beaux-Arts de Genève ainsi que des éducateurs de la petite enfance diplômés.
Il est possible de s’inscrire le matin et l’après-midi ou à la demi-journée, durant plusieurs jours ou la
semaine entière. Les goûters et le matériel sont inclus. Une réduction de 10 % est accordé pour le
deuxième enfant et suivants de la même fratrie inscrits au même atelier.

 Planning de fréquentation, enfants de 3 à 12 ans du lundi au vendredi :
• Matin, après-midi : 9h00 à 17h00 ;
• Demi-journée : 9h00 à 12h00 ou 14h00 à 17h00.
Pop In's ouvre ses portes le matin dès 8h00 et l’après-midi dès 13h30. Avec plaisir, nous
accueillons votre (os) enfant(s) avant le début de l'atelier et le(s) gardons après jusqu’à 18h00.

PROGRAMME 2018
1ère semaine : du 15 au 19 octobre 2018

« Sorcières, citrouilles, vampires et autres monstres débarquent chez Pop In's » !
Le 15.10

Forêt de champignons vénéneux et 4 zombies assoiffés !

Le 16.10

Découpage de la citrouille en lanterne Jack !

Le 17.10

Fantômes en folie et spaghetti hallucinant !

Le 18.10

Savon monstrueux et cosméto effrayante !

Le 19.10

Sortie chez nos amis les dinosaures !
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2ème semaine : du 22 au 26 octobre 2018

« En passant près des fantômes du manoir hanté et des sacs d’os » !
Le 22.10

Bouquet de globes oculaires et cocktail terrifiant !

Le 23.10

Doigts de sorcière tordus ! Et balade avec Jack !

Le 24.10

Couronne de l’horreur et masque abominable !

Le 25.10

Découpage de la citrouille en lanterne Jack !

Le 26.10

Sortie chez nos amis les crocodiles

Tarifs
Groupe des 3 – 12 ans (goûter et matériel compris)








CHF 50.- en ½ journée matin ou après-midi au choix participation ponctuelle
CHF 215.- pour les semaines de 5 jours, ½ journée matin ou après-midi
CHF 100.- par jour au choix (participation ponctuelle)
CHF 420.- par semaine (semaine à 5 jours)
CHF 10.- de 8h00 à 9h00
CHF 10.- de 17h00 à 18h00
Repas prise en charge par l’association ASPAPE CHF 15.-

Les enfants de 3 ans ne participent pas à la sortie du vendredi mais nous les
accueillons volontiers en garde puisque Pop In's reste ouvert ce jour-là (tarif de
garde occasionnelle).

J'inscris mon enfant :
☐ Groupe des 3 – 12 ans, semaine 1 entière, du 15 au 19 octobre 2018
☐ Groupe des 3 – 12 ans, semaine 1 demi-journée, du 15 au 19 octobre 2018
☐ Groupe des 3 – 12 ans, semaine 2 entière, du 15 au 19 octobre 2018
☐ Groupe des 3 – 12 ans, semaine 2 demi-journée, du 22 au 26 octobre 2018
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Si vous choisissez l’option « à la carte », merci d’inscrire :
☐ Groupe des 3 – 12 ans, ci-dessous les dates de présence ponctuelle de votre enfant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………….……………………………………………
Nom, prénom du/des parents : …………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………
Allergies : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………….…………………..……………………………
Code postal : ……………….………………. Localité : ………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………………………………..………………………………..……………
Téléphone portable : …………………………………………………………..………………………………..………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………….…………………..
Assurance RC : ………………………………………………………………………………………………………………
Personne habilitée à venir chercher l’enfant, si quelqu’un d’autre que les parents :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’autorise ma fille/mon fils à sortir à l’extérieur de Pop In’s et à se promener à pied, accompagné(e)
des animateurs et éducateurs ou à utiliser soit les métros, soit les bus, une voiture, ou encore un car et à
prendre le repas de midi au restaurant, soit le Café des Artisans soit le restaurant Seven :
☐ OUI

☐ NON

Contact en cas d’urgence, tél. mobile : …………………………………………………………………………

Les soussignés ont pris connaissance des modalités des ateliers chez Pop In's.
Ils en acceptent les conditions détaillées ci-dessous.

Date : ………………………………………………………..

Signature : …………………………………………………………

3/4

Précautions à prendre


Equipez vos enfants de vêtements pratiques peu délicats et légers, pantoufles ou chaussettes
d’intérieur ; chapeau de soleil ou casquette, lunettes de soleil et crème solaire, en été.



Les enfants utilisent de la peinture et d'autres matériaux salissants lors des ateliers. Merci de
prévoir des vêtements qu’ils sont susceptibles de salir (chemise, t-shirt usagé). Pop In’s ne pourra
pas être tenu pour responsable si un vêtement devait être dégradé à l’issue des activités.



Si votre enfant utilise des couches, merci de fournir le nécessaire pour le changer.

Conditions d’inscription
Les inscriptions sont obligatoires et s’effectuent en ramenant ce formulaire dûment rempli à
l’accueil chez Pop In’s ou en le renvoyant par e-mail à pop-ins@happychildren.ch. L’inscription est effective
au moment du paiement, qui doit avoir lieu au minimum une semaine avant la semaine de l’atelier. Vous
pouvez régler soit sur place à la réception de Pop In’s au minimum une semaine avant le début des ateliers
(nous acceptons les cartes), soit sur notre compte :
Happy Children sàrl
Case postale 274
1213 Petit-Lancy 1
CCP 10-220482-4
Le nombre de places est limité et les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée. Nous avons
prévu une liste d’attente et les parents seront contactés si une place se libère. Si un nombre minimum
d’inscriptions n’est pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler un ou plusieurs ateliers. Il en va de
même en cas d’empêchement indépendant de notre volonté. Nous vous prions de donner un pique-nique
à votre/vos enfants pour les inscriptions journées.
Tout désistement doit être annoncé par courrier postal recommandé :
POP IN’S
Halte-jeux garderie
Rue du Rôtillon 4
1003 Lausanne

Nous ne prenons pas en compte les désistements formulés oralement. Si un désistement a lieu
jusqu’à sept jours qui précèdent le début de l’atelier et quels qu’en soient les motifs, nous ne remboursons
que 20% du prix de l’atelier, au-delà de ces sept jours, aucun remboursement ne peut être réclamé. Pour
tous les ateliers, les goûters ainsi que les fournitures usuelles sont inclus, sauf cas exceptionnel Une
absence pour maladie ou congés ne donne droit à aucune réduction ; la place étant réservée dans tous les
cas.
Le personnel utilise du matériel vidéo et photo à but interne ou pour informations pour les parents.
Sauf demande express exprimée par écrit à la direction de Happy Children, les parents acceptent cet outil
de travail.
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