
Proposition d’activité 

Titre de l’activité : …………………………………………………………………………… (max.30 caractères) 

Rubrique  Jeux et spectacles  Métiers et entreprises 
Nature et découverte A l’extérieur 
Créativité  Sports 

Description de l’activité (texte à insérer dans la brochure- max. 2 lignes) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Matériel ou équipement à prendre par l’enfant :(texte à insérer dans la brochure) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fin de l’activité (lieux et heures exacts)  : …………………………………………….…………........…….........…..

Déplacement (moyens de transport, horaire et itinéraire) : ………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

L’activité doit-elle être annulée en cas de mauvais temps ?     Oui  Non  

Nombre d’enfants : minimum : …....maximum : ……. Age des enfants : minimum : ……... maximum : ………. 

Le PVJ doit-il prévoir des accompagnateurs ?          Oui  Non      Si oui combien ?………………………. 

L’accompagnateur peut-il prendre un/des enfants supplémentaires ?   Oui, jusqu’à combien ?  Non 

Qu’attendez-vous du rôle de l’accompagnateur ? …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dédommagement, si nécessaire (max. Fr. 5.-/enfant) : Fr. ….… par enfant ou forfait Fr. ……… pour le groupe 

Jours et dates choisis 

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 

Lu 03.07  10.07  17.07 

Ma 04.07  11.07  18.07 

Me 05.07  12.07  19.07 

Je 06.07  13.07  20.07 

Ve 07.07  14.07  21.07 

Sa 08.07  15.07  22.07 

Données personnelles 

Lieu et date : …………………………………. Signature : ……………………………….. 

Entreprise ou Club :….………………….…………………………………………………………………………………….… 

Nom et prénom ………………………………………………………………………………………………………………….... 

Rue et numéro :      …..…….………………………………………………………………………………………………..….. 

NPA et localité :      …..…….…………………………………………………………………………………………………… 

Tel privé : ………….…………………..….Prof.: ………….…………………..…. Natel………….…………………..……... 

Mail :………………………...…………………………………………………………… 

Site Internet : ………………………………………………….. Voulez-vous qu’il figure dans la brochure ? ………… 

Préférez-vous être contacté ? par mail par téléphone 

D’autres remarques spécifiques peuvent être faites au verso. 

ANNEE 2023

Début de l’activité (lieux et heures exacts) : …………………………………………….…………........…….........…..

Prévoyez-vous d'offrir une collation aux enfants ?  Oui  Non  
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