
 

 

 
 
 
 

 
 
 

CENTRE AERE ENFANTS ET PREADOS 

 
Inscriptions Centre Aéré d’été 2020 : 

- Pour les parents d’enfants déjà scolarisés dans les écoles de la Jonction, une fiche 
d’insciption sera transmise par les enseignant.e.s le mardi 19 mai.  

- Pour les parents d’enfants qui comencent l’école au mois de septembre : les fiches 
d’inscriptions seront disponibles sur notre site internet www.mqj.ch dès le mardi 19 mai. 

- Les inscriptions sont ouvertes du 19 au 26 mai (une confirmation sera envoyée dans la 
mesures du possible, dès le 18 juin). 

 

Nous rappelons que le déroulement des Centres Aérés 2020 dépendent 
entièrement des nouvelles directives sanitaires qui nous seront communiquées 
au fur et à mesure de ces prochaines semaines 
  

Tarif : 
Fr. 65.—par semaine et par enfant, tarif réduit pour les fratries 
 

Quelques informations supplémentaires : 
- Nous sommes disponible, sur rendez-vous, pour des questions spécifiques, durant la 

semaine du 19 au 26 mai par mail (inscriptions@mqj.ch) ou par téléphone au 079/558 
23 50 

- Vous avez la possibilité d’inscire votre-vos enfant-s 4 semaines maximum (nous essayons 
dans la mesure du possible d’attribuer au minimum une semaine à chaque famille) 

- Les Centres Aérés enfants 4-8 ans sont destinés aux enfants de la 1P à la 4P. Les enfants 
de 8 ans qui passent en 5P doivent être inscrits au CA préados et les futurs 1P peuvent 
s’inscrire en août au CA enfants. 

- Les Centres Aérés préados 9-12 ans sont destinés aux enfants de la 5P à la 8P.  
- Option possible pour les inscriptions des 9-12 ans sur les semaines 5 et 8 : En tenant 

compte de la situation, l’association de la Maison du quartier de la Jonction, 
souhaiterait cet été, ouvrir 8 semaines d’activités pour les préadolescents. 
Etant toujours dans l’incertitude quant à la possibilité de pouvoir vous proposer ces 2 

semaines d’accueils manquantes pour couvrir l’entierté des vacances scolaires, nous 

aimerions savoir si vous seriez intéressé à ce que votre(os) enfant(s) puissent participer 

à la semaine 5 et/ou à la semaine 8 en cochant une ou les deux case au recto de la 

feuille d’inscription préados. 

 

  Tourner la page SVP  

http://www.mqj.ch/


 

 

 

Déroulement type d’une journée  : 
8h à 8h30  : Accueil et petit-déjeuner 

(attention pas de collation jusqu’au repas de midi) 
8h 30 précises   : Début des activités  
12h00  : Repas chaud 
13h00  : Détente et sieste pour les petits 
14h00  : Reprise des activités, sorties 
16h00  : Rangements et goûter 
17h00  : Garderie jusqu’à 18h 

 

Horaire préados : de 8h30 à 17h30 
 

Où se déroule les activités ? 
En cette année très particulière, le lieu où se dérouleront les activités vous sera communiqué 
ultérieurement.  
 

Qu’est-ce que l’on y fait ? 
Des activités créatrices, des jeux, des bricolages, etc. Nous espérons pouvoir également effectuer des 
sorties avec les enfants (cinéma, piscine, visites de musées, spectacles pour enfants, etc.).  
 

Encadrement : 
Il est assuré par une équipe composée d’animateur-trice-s, de moniteur-trice-s et  d’un/e cuisinier/ère. 
 

Où retourner la-les fiches d’insciptions ? 
Vous pouvez nous retourner la fiche d’inscription par courrier à Association Maison du Quartier de la 
Jonction ou via l’adresse mail : inscriptions@mqj.ch  
 
Conscients des difficultés organisationnelles qu’mplique cette période d’incertitude, l’équipe de la 
MQJ vous remercie de votre patience et compréhension et vous adresse ses meilleures pensées pour 
la sortie du confinement. 
 
 

L’équipe de la Maison du quartier de la Jonction 
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