AUX PARENTS
& PARTICIPANTS

HI5 KIDS CAMP
56 ROUTE DE SUISSE
1295 MIES-SUISSE
KIDS@HI-5.CH

CIRCULAIRE D'INFORMATION

HI5 KIDS CAMP
#PROGRAMME 2022
CAMP #1: lundi 4 au vendredi 8 Juillet 2022
CAMP #2: lundi 11 au vendredi 15 Juillet 2022
CAMP #3: lundi 15 au vendredi 19 Août 2022

Responsables

Michael Mazzini

T +41 76 537 46 74

Olivier Semoroz

T +41 79 708 36 47

Lieu de rdv

56 Route de Suisse, 1295 Mies

Début

entre 8h et 9h au club nautique

Fin

Chaque soir à 17h30 au même endroit

CONDITIONS REQUISES

Il est indispensable de savoir nager et d’être un Hi5 Kid Surfer coooool! ;-)
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Téléphones

Il est souhaitable que vous ne téléphoniez pas à votre enfant (sauf en cas
d’urgence évidemment). Il s’intégrera mieux à son groupe et profitera davantage
de ses activités. Si le moindre problème se posait, vous seriez informé par
l’équipe d’animation. Les téléphones portables sont autorisés si les enfants
veulent prendre des photos ou vidéos de leurs exploits. En cas de perte ou de
vol, l’encadrement des camps Hi5 kids décline toutes responsabilités.

Argent de poche

20.- suffisent (pas obligatoire)

Effets personnels

1 petit sac à dos
Boissons en suffisance (eau de préférence)
Tenue de bain (Maillot, linge, etc...)
Tenue de sport (training, short, t-shirt, baskets)
Chapeau, casquette, lunette de soleil, crème solaire
Tenue de rechange.
Les gilets de sauvetages et autres équipements spécifiques sont fournis. Si votre
enfant est déjà équipé, il peut prendre ses affaires personnelles (gilets, combis,
lycras, wakeboard, wakesurf).

Tarification

790.- (TTC) (repas de midi et goûter inclus)
Le règlement doit être effectué par virement bancaire au plus tard un mois avant le
premier jour du camp et fait office de confirmation définitive.

Coordonnées bancaires

Bénéficiaire Olivier Semoroz / Chemin des Molards 23 / 1295 Tannay
Banque
Raiffeisen Nyon la Vallée / 1260 Nyon
IBAN
CH05 8080 8008 4995 7496 2

Délai de paiement / confirmation

Conditions générales

CAMP #1 jusqu’au 03 juin 2022
CAMP #2 jusqu’au 10 juin 2022
CAMP #3 jusqu’au 15 juillet 2022

En l’absence de confirmation définitive dans le délai imparti, la place initialement
réservée pour votre enfant ne pourra être garantie et sera à nouveau disponible
pour toute nouvelle inscription.
Nous vous prions de bien prendre note des informations importantes mentionnées
dans le formulaire d’inscription annexé.
Merci de conserver ce formulaire d’information pour les contacts.

ON VOUS ATTEND LES PIEDS DANS L'EAU!

2/2

