Bonjour,
Girlissima vous remercie de votre inscription !
Vous trouverez dans ce document les informations relatives au stage ainsi que nos
coordonnées bancaires pour règlement dans les 30 jours svp.
Vous pouvez retrouver ce document sur notre site internet sous l'onglet "informations". Le
montant de la finance d'inscription s'élève à 295 CHF. Nous sommes heureux d'offrir un
rabais en fonction du nombre de semaines de participation ainsi que du nombre de frères et
sœurs inscrits. Le tarif par enfant pour plusieurs semaines ou pour plusieurs frères et sœurs est
dorénavant de CHF 260.- par semaine et par enfant (valable pour les inscriptions à
Footballissima et Girlissima).
Voici les différents tarifs:
Tarifs normaux 1 semaine
(9h-17h)
1 enfant
295 CHF

2 semaines

3 semaines

4 semaines

520 CHF

780 CHF

1040 CHF

2 frères/soeurs

520 CHF

1040 CHF

1560 CHF

2080 CHF

3 frères/soeurs

780 CHF

1560 CHF

2340 CHF

3120 CHF

NOUVEAU !
Dès l’été 2018, Footballissima & Girlissima proposent des horaires élargis d’accueil et de prise
en charge. Accueil des enfants aux Evaux dès 8h00 et jusqu’à 18h00 du lundi au vendredi.
ATTENTION : COÛT supplémentaire pour bénéficier des horaires élargis : CHF 80.- par enfant
et par semaine.

Tarifs avec
horaires élargis
(8h-18h)
1 enfant

1 semaine

2 semaines

3 semaines

4 semaines

375 CHF

680 CHF

1020 CHF

1360 CHF

2 frères/soeurs

680 CHF

1360 CHF

2040 CHF

2720 CHF

3 frères/soeurs

1020 CHF

2040 CHF

2910 CHF

4080 CHF

COORDONNEES BANCAIRES:
IBAN: CH52 0900 0000 1483 2530 5
Bénéficiaire: GIRLISSIMA
SWIFT: POFICHBEXXX
CCP : 17-701353-1
Références obligatoires : Nom et prénom de l’enfant inscrit

INFORMATIONS RELATIVES AU STAGE:
Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 17h. (horaires élargis possibles 8h-18h sur inscription
et moyennant un supplément de 80 CHF par enfant et par semaine.)
Lieu: Chalet du Centre sportif des Evaux, chemin François-Chavaz, Onex. (tram 14, arrêt
Onex. Attention trajet 15 min à pied depuis l'arrêt du tram)
Arrivée: le premier jour (lundi), une séance d'information a lieu à 8h pour les enfants
bénéficiant de l’horaire élargi et à 9h pour les autres ; puis les filles sont réparties dans
différents groupes selon leur âge.
Déroulement: les activités débutent tous les jours à 9h. Il y a plusieurs activités différentes :
Danse, Sport, Activités créatrices, Activités extérieures ou sportives. Les activités diffèrent
chaque semaine. Des pauses ont lieu régulièrement pour se désaltérer et récupérer.
Horaires élargis : Dès l’été 2018, Footballissima et Girlissima proposent des horaires élargis
d’accueil et de prise en charge. Accueil des enfants aux Evaux dès 8h00 et jusqu’à 18h00 du
lundi au vendredi. Diverses activités seront proposées aux enfants de 8h00 à 9h00 et de 17h00
à 18h00, soit avant et après les activités classiques. ATTENTION : COÛT supplémentaire
pour bénéficier des horaires élargis : CHF 80.- par enfant et par semaine. Pour des questions
organisationnelles, le coût sera de CHF 80.-, même si l’enfant ne participe pas aux horaires
élargis tous les jours.

Journée type :
9:00 Accueil
9:15 Atelier Danse (Découverte de différentes danses, apprentissage d’une chorégraphie)
10:30 Pause
11:00 Atelier Sport (Divers sports d’équipe)
12:15 Repas
12:45 Pause
13:45 Atelier Activités créatrices (Dessin, Bricolages, Cuisine, Musique)
15:00 Pause goûter
15:30 Activités Extérieures (Chasse au trésor, Jeux, Cirque)
16:45 Fin des activités
17:00 Fin de la journée
Encadrement : les enfants sont répartis en fonction de leur âge dans des groupes regroupant au
maximum 14 stagiaires pour une monitrice. 2 personnes sont également présentes pour assurer
l'intendance, servir les repas et soigner les petits " bobos ". L’encadrement est 100% féminin.
Equipement: les stagiaires viennent avec leur propre équipement de sport (t-shirt, short,
survêtement, k-way, casquette, baskets, habits de rechange) ainsi que des affaires de toilettes
pour celles qui désirent se doucher sur place. Il faut également prévoir de la crème solaire et
une gourde ainsi que des vêtements contre la pluie en cas de mauvais temps.
Infirmerie: nous disposons sur place d'une infirmerie pour soigner les blessures légères. En cas
de blessure grave nous téléphonons immédiatement au numéro d'urgence laissé par les
parents.
Assurance: chaque participante doit être couverte par sa propre assurance accident et maladie.
Boissons: de l'eau est à disposition des filles durant toute la journée. Il est également possible
d'acheter des boissons sur place durant les pauses. Une gourde est néanmoins indispensable !
Repas: un repas chaud est pris en commun à midi tous les jours ainsi qu'un goûter l'aprèsmidi. Des aliments sains peuvent être achetés. Les filles doivent impérativement prendre un
petit déjeuner complet à la maison avant de venir !
Vestiaires: 2 vestiaires sont à disposition pour celles qui désirent se changer sur place le matin
et se doucher le soir.
Prestations: le prix comprend le repas de midi, le goûter, les boissons, un t-shirt et un
accessoire.
Contact: Pour toute question, vous pouvez nous joindre par email: contact@girlissima.ch ou
par téléphone: Dès le début des stages et POUR LES CAS D’URGENCE UNIQUEMENT :
078 614 85 68
UN GRAND MERCI ET A BIENTÔT !

Toute l'équipe Girlissima.

