Plan d’accès au domaine de Monteret :

Olivier Corthay, pasteur responsable du week-end

Monteret
24 - 25 mars 2018

Accompagné d’une dizaine de catéchètes de vos enfants,
d’une équipe de cuisine et d’aides de camp

Un inoubliable week-end à la montagne
pour les enfants de 6 à 12 ans

Encadrement du week-end

Organisé par les paroisses protestantes de la Région Salève
Carouge, Lancy Grand-Sud, Plan-les-Ouates, Troinex-Veyrier

DATE

Samedi 24 mars et
dimanche 25 mars 2018

LIEU

Domaine de Monteret
Chemin de Monteret
1264 St-Cergue

PARTICIPANTS

Enfants âgés de 6 à 12 ans
encadrés par une équipe d’adultes
et de jeunes de nos paroisses

RENDEZ-VOUS
SAMEDI

Parking de la paroisse de Troinex
(Chemin de Saussac 30, 1256 Troinex)
9h00
Déplacement en car

RETOUR
DIMANCHE

Les parents sont invités à nous rejoindre
à Monteret à 13h
pour un café-dessert.
Les enfants repartent avec les parents
après un temps de célébration,
vers 15h-15h30.

PRIX
INDIVIDUEL
ET FAMILLE

1 enfant :
2 enfants :
3 enfants :

80.145.175.-

Le prix comprend logement, nourriture,
transport, animation.
Il est calculé au plus juste !
Si vous désirez sponsoriser le camp, votre
don sera accueilli avec reconnaissance.

Si le prix du camp était un problème, n’hésitez pas
à vous adresser au pasteur Olivier Corthay,
079 602 80 82. Merci !

A PRENDRE

Sac de couchage, affaires et serviette de
toilette, habits chauds pour la neige,
gants et bonnets, bonnes chaussures et
bottes de neige, vêtements de rechange
et pantoufles d’intérieur.
Une lampe de poche (balade de nuit),
une trousse avec crayons, colle, ciseaux…
Un copain ou une copine, le camp étant
ouvert à tous ! J

A NE PAS
PRENDRE

argent de poche, jeux électroniques,
téléphone portable

RENSEIGNEMENTS

Secrétariat de la Région Salève
Tél. 079 254 81 57

INSCRIPTION

Au plus tard le 26 février 2018,
en retournant la fiche d’inscription
ci-jointe au :
Secrétariat de la Région Salève,
chemin de Saussac 30, 1256 Troinex
ou par e-mail : saleve@epg.ch

PAIEMENT

CCP 17-472983-0
Mention « Monteret 2018 »
IBAN CH38 0900 0000 1747 2983 0
Les places étant limitées,
inscrivez votre enfant dès que possible !

