
            Centre aéré d’été au refuge des Bas-Monts
                Du 10 au 14 juillet et/ou du 14 au 18 août  

2023

Formulaire d’inscription en annexe 

Activités en plein air, promenades  
en forêt, sport, jeux, visites et ateliers  
découvertes agrémenteront les journées 
de vos enfants !

Informations importantes : 

Âge 
Tous les enfants habitant la commune de Belmont-sur-Lausanne de 3P / 4P / 5P / 6P 

Horaires 

De 9h à 17h  

Lieu 
Au Refuge des Bas-Monts, 1092 Belmont-sur-Lausanne 

Repas 
Les enfants amèneront leur pique-nique excepté le vendredi (grillades offertes).  

Prix 
CHF 250.- par semaine / Rabais fratrie CHF 200.- (2ème enfant) CHF 150.00 (3ème enfant) pour la semaine.  
(incluant les diverses activités et collations) 

Conditions générales 
Le nombre de participant-e-s étant limité, les inscriptions seront prises en considération par ordre d’arrivée.  
Vous recevrez une confirmation par écrit environ 1 mois avant le début de l’activité. En cas de réponse négative, les 
familles seront informées dès réception du formulaire.  

Condition d’annulation 
Pour tout désistement dès le 15ème jour qui suit l’inscription, des frais de CHF 30.00 par semaine et par inscription 
seront perçus, sauf en cas de maladie ou accident sur certificat médical. Dès le début des centres aérés, la semaine 
réservée est due, sauf si un certificat médical est présenté. 

Il se peut que dans le cadre d’une activité votre enfant soit filmé ou photographié pour immortaliser un moment.  
Si vous ne souhaitez pas que votre enfant apparaisse sur des photos des groupes prises dans le cadre des activités, veuillez-
nous le faire savoir par écrit.  

Pour plus d’informations : 
Administration Communale Ou  Auprès de l’éducatrice Alexandra Alvarez, 
Route d’Arnier 2  à l’UAPE du collège 
1092 Belmont-sur-Lausanne 
021 721 17 24  
parascolaire@belmont.ch

mailto:parascolaire@belmont.ch


Formulaire d’inscription

A retourner complété́ et signé par courriel au format PDF à l'adresse suivante  
avant le 30 novembre 2022 :

parascolaire@belmont.ch

ou par courrier à :
Administration communale de Belmont-sur-Lausanne – Route d’Arnier 2 

1092 Belmont-sur-Lausanne 

Le nombre de places est limité. 
L’organisation du centre aéré demande un nombre de participants (es) minimum. 

La Municipalité se réserve la possibilité d’annuler l’évènement si cette condition n’est pas remplie. 
Annulation sans frais dans les 14 jours qui suivent l'inscription 

Semaine 1 Du 10 au 14 juillet  Semaine 2  Du 14 au 18 août 

CHF 250.- par semaine / enfant (CHF 200.- rabais fratrie 2ème enfant /CHF 150.00 3ème enfant/semaine)
Une facture vous parviendra.  

ENFANT 

Nom : __________________ Prénom :  __________________ Né-e le : _______________ 

Personne qui vient chercher l’enfant : ____________________ 

Remarques utiles à l’encadrement de votre enfant (allergies : avec certificat médical, problème de santé, 
comportement, médicaments, etc.)  

REPRESENTANT LEGAL 

Nom et prénom du représentant légal :  ____________________________________________________ 

Adresse : ______________________________  NPA et localité : __________________________ 

Tél. responsable 1 : ______________________  Adresse mail :  ___________________________ 

Tél. responsable 2 : ______________________  Adresse mail : ___________________________ 

Date : ____________________  Signature du représentant légal : __________________________ 

Centre aéré d’été – Été 2023 

Au refuge des Bas-Monts 

3P / 4P / 5P / 6P

mailto:parascolaire@belmont.ch

