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Plus de 80 ans auprès de vos enfants
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• Dossier de renseignement à rendre rapidement si cela n’est pas 
encore fait. Ne pas oublier de joindre: 

1 copie de la carte d’identité de l’enfant (recto-verso)
1 copie de la carte d’assurance maladie (recto-verso) 
1 copie du carnet de vaccination 
1 photo passeport 

• Vous pouvez également mentionner si votre enfant souhaite être en 
chambre avec un camarade. Dans la mesure du possible l’équipe 
prendra volontiers en compte vos demandes lorsqu’ils organiseront 
les chambres.

Informations importantes



• Délai pour paiement du solde: ultime délais au 20 juin 2022, contactez la 
trésorière par mail en cas de demande d’arrangement de paiement.

• Sans le paiement complet, l’enfant ne pourra malheureusement pas rejoindre 
le séjour. 

• Argent de poche: vous pouvez en donner un peu à votre enfant s’il souhaite
ramener un petit souvenir.

• Un mail suivra avec le résumé des informations de ce soir.

Informations importantes



Transport

Le voyage se fera en car pour tous les enfants depuis le Grand-
Saconnex.

Départ : Le rendez-vous est fixé le lundi matin à 8h15 précises dans le
préau de l’école de la Place / 51 chemin Edouard-Sarrasin / Grand-
Saconnex.

Arrivée : Aux alentours de 16h30 dans le préau de l’école de la Place /
51 chemin Edouard-Sarrasin / Grand-Saconnex.

Pour éviter tout désagrément à l’arrivée, nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous informer qui viendra chercher
votre enfant le jour du retour, au moment du départ.



Organisation
Chaque séjour a son équipe d’animation:

• 1 directeur/trice et éventuellement 1 sous-directeur/trice

• 1 cuisinier/ère et 1 aide de cuisine

• 2-6 moniteurs, soit 1-3 moniteurs et 1-3 monitrices (en fonction du 
nombre d’enfants participant)

Encadrement par des adultes

• Minimum 18 ans + formation CEMEA ou équivalence

• Supervisés par le comité de la Ruche

• Référant à disposition par téléphone (Nom + numéro sur une fiche de 
renseignements remise le jour du départ)



Dossier de renseignement

Si votre enfant a un problème particulier ou besoin d’une attention 
particulière, merci de nous le mentionner IMPERATIVEMENT en amont afin 
que nous puissions accueillir votre enfant dans les meilleures conditions 
possibles.

VOUS LE CONNAISSEZ PAR CŒUR, NOUS PAS ! 



En cas d’accident

• En cas d’accident, vous serez rapidement informés par le directeur/la 
directrice du séjour. 

• Si besoin, les enfants seront emmenés à l’hôpital de Martigny.

• Il est  important que le numéro d’assuré de l’enfant et le nom de son 
assurance figurent dans le dossier d’informations et que nous ayons la 
photocopie de la carte.



LES POUX NE SONT PAS CONVIES A LA RUCHE!

• Nous vous demandons de faire le maximum pour les éliminer avant
le camp. Ils ne sont pas les bienvenu à la Ruche

• Vous pouvez aisément comprendre à quel point il serait compliqué
de devoir gérer l’élimination des poux dans une colonie. C’est
pourquoi nous vous demandons de vraiment jouer le jeu et de
vérifier la tête de vos enfants avant de nous les confier.

Merci!



Interdits

• Les couteaux (tout objet coupant ou dangereux), allumettes et
briquets

• Les téléphones portables, les tablettes et les jeux électroniques

Nous vous remercions de vérifier à ce que votre enfant n’emporte
pas les objets mentionnés ci-dessus en colonie. En cas de non-
respect de ces règles, l’objet sera confisqué et selon la situation, il
peut être motif de renvoi.



Le téléphone

• Le jour du départ, vous recevrez les coordonnées de la personne que vous
pourrez joindre pour avoir des nouvelles de votre enfant ou pour tout cas
d’urgence. Cette personne reste sur Genève mais est en contact régulier
avec le directeur/la directrice du camp et est mise au courant de ce qui se
passe sur place.

• Nous n’autorisons pas les téléphones directement à votre enfant, pour
des raisons d’équité envers les autres enfants et parce que cela serait
impossible à gérer.

• Nous vous encourageons cependant à écrire à votre enfant pour lui
donner de vos nouvelles.



Le courrier

• Il n’y a pas de journée des parents à la Ruche.

• Les enfants vous écrivent au minimum une fois pendant le camp.

• Pour faciliter les envois, merci de préparer des enveloppes déjà
affranchies avec les adresses nécessaires.

• Les colis sont autorisés, mais nous vous demandons de limitéer les
friandises dans les paquets. Les enfants sont nourris de façon équilibrée.

• Voici l’adresse si vous souhaitez écrire à votre enfant:

Colonie de vacances la Ruche
Prénom et nom de famille de l’enfant
80 rue du Village
1922 Les Granges-sur-Salvan



• Les vêtements et les chaussures doivent comporter le prénom et le nom de
l’enfant. Les enfants ne reconnaissent pas toujours leurs affaires, et cela
facilitera le travail des moniteurs lors de la distribution des objets trouvés.

• Evitez de donner des habits neufs ou de marques qui pourraient être
endommagés.

• Pour vous aider lors de la préparation de la valise de votre enfant, nous
avons préparé une liste des affaires à ne pas oublier. Voir “trousseau 2020” à
télécharger sur notre site.

L’équipement vestimentaire



Si possible, équipez votre enfant de chaussures de
marche, ou en tout cas de bonnes chaussures pour les
balades. Vos enfants seront en majorité à l’extérieur
sur des chemins de montagne.



Repas et allergies

• Les repas sont préparés par l’équipe de cuisine. Les menus sont variés et
équilibrés.

• Toutefois, n’oubliez pas de préciser sur la fiche médicale si votre enfant a
un régime alimentaire particulier et s’il a des allergies alimentaires ou
autres.



Diverses et variées (peuvent être un peu différentes 
d’un camp à l’autre selon l’équipe d’animation).

Quelques exemples :

• Randonnées dans la nature: découverte de la faune, de la flore et de la
région

• Jeux de piste, grands-jeux, etc.

• Piscine, zoo

• Bricolages et autres activités créatrices

• Ateliers : de théâtre, de cuisine ou/et danse etc…

Les animations



Partenaires de l’Association la Ruche 

• Communes de Grand-Saconnex, Meyrin, Pregny-Chambésy et Versoix

• Département de l’instruction publique (DIP)

• Fédération des Colonies de Vacances Genevoise (FCVG)

• Groupement genevois pour la qualité dans les organismes de vacances
(Charte de qualité)

• Groupe de liaison genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ-GE)

Le comité de l’Association intercommunale des colonies de vacances ‘’La 
Ruche’’ remercie tous ses partenaires pour leur soutien !



Quelques photos de la 
Ruche et ses environs



La montée à la Ruche





Village de Salvan





Village des Granges-sur-Salvan









La Ruche (l’extérieur)









L’atelier et le 
réfectoire



La salle de bains 
et le vestiaire



les dortoirs



La salle de jeux



La cuisine



La vue depuis les chambres





La Ruche et sa faune




