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Conditions générales du groupe des écoliers « Les Z’écureuils » 
 

Le groupe « Les Z’écureuils » s’adresse aux enfants de la 2P à la 4P. 

L’inscription se fait par écrit pour les dix dates de sorties prévues au moyen du bulletin 

d’inscription. Les inscriptions sont prises en compte par ordre d’arrivée. 

Les sorties du groupe « Les Z’écureuils » se déroulent dans la forêt de Grancy, un samedi par 

mois de 9h00 à 14h00, aux dates figurant sur le bulletin d’inscription. 

La finance d’inscription est de Fr. 50.- par année scolaire. Elle est à payer au moment de 

l’inscription pour que celle-ci soit validée. Elle ne sera pas remboursée en cas de désistement. 

Une seule finance d’inscription par famille est prélevée. Les inscriptions sont prises en compte 

par ordre d’arrivée et confirmées par e-mail. 

Le tarif est fixé à Fr. 50.- la sortie (boissons et repas inclus), payable à l’avance. Dix sorties 

sont prévues sur l’année scolaire. Le paiement se fait en trois fois. A la fin du mois d’août pour 

la période de septembre à décembre (4x50.- = 200.-), à la fin du mois de décembre pour la 

période de janvier à mars (3x50.- = 150.-) et à la fin du mois de mars pour la période d’avril à 

juin (3x50.- = 150.-). 

En cas de non-paiement de la période en cours, l’enfant ne pourra pas être accueilli dans le 

groupe. Nous vous remercions pour votre régularité. 

Les participants s’assurent personnellement contre les accidents. Veuillez vérifier que votre 

enfant possède bien une couverture adéquate. Veuillez avertir l’équipe éducative s’il présente 

un problème de santé, afin de nous permettre d’aider efficacement votre enfant en cas de 

besoin. 

L’équipe éducative se charge d’apporter les 10 heures ainsi que le nécessaire pour la 

préparation, avec les enfants, du repas de midi qui sera cuit au feu de bois (aliments, boissons, 

ustensiles de cuisine…).  

Les enfants doivent être équipés en fonction de la météo et de la saison. Nous vous remercions 

de prévoir un sac à dos dans lequel ils auront des habits de rechange.  

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou d’endommagement de matériel. 

Veuillez nous informer en cas d’absence à la sortie, par sms ou téléphone au 078 670 07 23.  

Les séances manquées ne sont pas remboursées. Les démissions en cours d’année sont 

acceptées si justifiées pour des raisons particulières ; merci de nous en aviser par écrit. La 

période en cours est due. 
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En cas d’inscriptions insuffisantes, nous nous réservons le droit de ne pas ouvrir le groupe et 

dans ce cas-là, la finance d’inscription vous sera remboursée. 

Les enfants sont pris en charge à l’entrée de la forêt à 9h00. Nous vous remercions de 

respecter l’horaire. 

Le groupe « Les Z’écureuils » a lieu par tous les temps. Cependant, nous nous référons aux 

bulletins de météo suisse et en cas d’alerte météo (vents forts, orages, tempêtes, chutes de 

neige conséquentes…), la sortie en forêt sera annulée et reportée à une date ultérieure. 

L’équipe éducative se réserve le droit de refuser un enfant au groupe s’il n’est pas équipé 

correctement au vu des conditions météorologiques. 

 

 

 

 

Grancy, le 1er mars 2021 
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