
INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023
Veuillez nous le retourner par courriel à info@lespetitsmidis-nyon.ch le 2 juillet 2022 au plus tard.

Veuillez cocher le
parent-bénévole

⃝ Père ⃝ Mère

Nom, Prénom:

Date de Naissance:

Natel:

E-mail:

Adresse:

Emploi (Société ou
Activité):

Nom, Prénom Date de Naissance
(JJ.MM.AAAA)

Ecole Classe
Maitresse/

Maitre

Remarques
(Allergies, etc.)

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Si votre enfant doit prendre des médicaments, nous vous remercions de nous en informer.
Accord pour administrer des comprimés d’arnica? oui / non
Accord pour mettre de la pommade arnica? oui / non

J’inscris mon/mes enfant/s au les petits midis Nyon; année scolaire 2022 - 2023
o Régulièrement, tous les lundis
o Régulièrement, tous les mardis

o Régulièrement, tous les jeudis
o Régulièrement, tous les vendredi

Je suis d’accord d’être bénévole 2/3/ 4 par mois, aux jours suivants:
o Lundi
o Mardi

o Jeudi
o Vendredi

Enfant(s) ≤ 4 ans qui
m’accompagne(ent)……………………………………………………………  Age : ……….

Les petits midis Nyon réservent le droit de fermer le jour le moins fréquenté, ou si le nombre de bénévoles
nécessaire à un bon fonctionnement ne serait pas atteint.  Nous comptons donc sur votre disponibilité!

o J’autorise que des photos soient prises de mon/mes enfant/s lors des repas, pour le
Livre d’or de les petits midis ou en cas d’article dans les journaux.

o J’atteste avoir pris connaissance du règlement et en avoir discuté avec mon/mes
enfant/s

Lieu…………………………………    Date :……………………    Signature :
…………………………………………



CHARTE DES PETITS MIDIS
Veuillez nous le retourner par courriel à info@lespetitsmidis-nyon.ch le 2 juillet 2022 au plus tard.

Je, (Enfant 1) : …………………………………,

Je, (Enfant 2) : …………………………………,

Je, (Enfant 3) : …………………………………,

m'engage à respecter les règles de vie de les petits midis Nyon:

● Si je suis à l'école du Couchant, j'attends un bénévole dans la cour de l’école. Si je suis
à l’école des Tattes d’Oie ou à l'école du Cossy, je vais directement au Stade de Marens.

● Après la pause du midi, les bénévoles m'accompagnent jusqu’à l’école du Couchant. En
aucun cas, je ne quitte les lieux sans les responsables. Si je suis à l’école des Tattes
d’Oie ou à l’école du Cossy, je vais directement à l’école seul.

● À mon arrivée, je salue les responsables et je suis prêt à leur obéir et à leur donner un
coup de main.

● Je mange dans le calme et, une fois mon repas terminé, je débarrasse mes affaires (je
ramène assiettes et couverts aux bénévoles et je mets mes déchets à la poubelle).

● A l'intérieur des lieux, je ne dois pas crier, courir ou me chamailler.

● Je suis tenu de respecter les lieux et  le matériel mis à ma disposition (jeux pour
l'intérieur ou l'extérieur). Je m'engage à ranger tout le matériel que j'aurai utilisé.

● J'ai la possibilité de jouer à l'extérieur, uniquement avec autorisation et sous surveillance.
Je suis tenu d'informer les bénévoles de ma sortie à l'extérieur pour jouer.

Les enfants de 1P et 2P n'ayant pas l'école l'après-midi doivent être pris en
charge au plus tard à 13h20 à la Buvette de FC Italia, Stade de Marens.

Les bénévoles doivent impérativement être informés de l'identité et des
coordonnées de la personne responsable de l'enfant.

Date : Signature des enfants :

Signature des parents :


