
 

   

  Directives particulières 

Camp Multisport 
  Du 11 au 14 avril 2023 
 

Option : 4-7 ans – Jeux de balles – Gymnastique – Parcours agilité – Jeux d’adresses 

Les présentes directives particulières font partie intégrante des conditions générales des Camps Multisports. Nous vous invitons à prendre 
note de l’ensemble des informations utiles à la bonne marche du camp auquel votre enfant est inscrit. 

Informations générales 

1. Rendez-vous, arrivées et départs : 

Chaque jour, les participants sont accueillis entre 8h00 et 08h30 à la salle de sport de la Riveraine. Les enfants doivent avoir été 
annoncés à l’accueil au plus tard à 08h30. L’après-midi, vous avez la possibilité de récupérer votre enfant au même endroit à 16h30. 
Merci de votre ponctualité 

2. Repas 

Le repas de midi est pris en commun à l’Espace Gilbert Facchinetti. Les menus équilibrés sont élaborés et concoctés par l’équipe 
professionnelle des Cinq Sens.  

3. Santé  

Si votre enfant a une alimentation végétarienne, s’il ne consomme pas certains types de produits ou s’il est sujet à des allergies 
alimentaires et que l’information n’a pas été communiquée explicitement lors de l’’inscription en ligne, veuillez-nous en informer par 
courriel au plus tard une semaine avant le début du camp. 

4. Divers 

Si votre enfant doit se soumettre à une médication ou demande une attention ou des soins légers et simples durant le camp, nous vous 
prions d’en informer l’équipe d’accueil dès votre arrivée. Si la prise en charge nécessite un accompagnement spécifique plus fréquent ou 
plus lourd, nous vous prions de prendre contact avec nous au plus vite et en tous les cas avant le premier jour de camp.  

L’utilisation de dispositifs numériques personnels (téléphones portables, diffuseurs de musique et autres appareils électroniques de ce 
type n’est pas autorisée sur toute la durée du camp, repas de midi compris.  

Les bijoux et autres objets de valeur de votre enfant doivent rester à la maison et ses affaires personnelles (veste, sac, etc.) être 
étiquetées.  

5. Comportement 

Durant le camp, les enfants et les adolescents sont sous la responsabilité des moniteurs. La découverte, le mouvement, l’apprentissage 
ludique et le respect mutuel sont au centre des enseignements et activités dispensés. 

Grâce à ces expériences, les enfants acquièrent des compétences, apprennent à évaluer leurs ressources, leurs craintes et endossent 
certaines responsabilités. Pour que ces moments se déroulent dans des conditions optimales, certaines règles doivent être respectées : le 
recours à la vexation, au jugement de valeur, à l’insulte, à l’agression verbale ou physique ou à tout autre comportement irrespectueux 
envers une ou plusieurs personnes, participants ou moniteurs ainsi que le non-respect envers le matériel ne sont pas admis.  
En outre, les participants sont tenus de suivre les consignes et instructions des moniteurs et de l’équipe encadrante. En cas de refus 
répétés, de comportement inadéquat et délétère pour le fonctionnement du groupe ou d’autre attitude incompatible avec l’activité 
proposée, l’encadrement procédera, si besoin dans un premier temps, à une mise à l’écart provisoire de l’auteur. Si la situation devait 
perdurer ou les faits être suffisamment graves, le Service des sports se réserve le droit de procéder à un renvoi immédiat de l’enfant ou 
de l’adolescent. Dans ces circonstances, aucun remboursement ne sera accordé pour les jours de camps non suivis.  

Informations spécifiques 

1.  Equipement et tenue vestimentaire 

Vêtements et chaussures de sport (intérieur et extérieur), t-shirt et bas de rechange, casquette ou chapeau, crème solaire, gourde et 

goûter (matin et après-midi). 

Contacts & renseignements  

 032.717.77.89 / nicolas.fluckiger@ne.ch 

 032.717.77.94 / tania.biedermann@ne.ch 

Durant la semaine de camp, en cas d’urgence contactez-nous au 079 516 20 86  
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