
Camp d’automne
Lutry
A la journée ou à la semaine

du 18 au 22 octobre 2021 et du 25 au 29 octobre 2021

Enfants de 
4 à 8 ans

2021



Concilier vie familiale 

et professionnelle en 

toute confiance

Lieu 
Ô Petits Soleils  UAPE
Rue du Bourg 6

1095 Lutry

Dates juillet 2021 

du 18 au 22 octobre 2021

Du 25 au 29 octobre 2021

Contact

profawo Suisse romande

30, avenue de Miremont

1206 Genève

021 312 88 71

sr@profawo.ch

Plus d‘informations sur: 
http://www.kidsco.ch/fr/animations-

de-vacances

Inscriptions

En ligne: 
Nombre de places limitées à 15. 
Priorité aux membres profawo et 
aux familles fréquentant une 
structure ÔPS. 

Vivre et jouer ensembles chez kids & co

Spécificités
profawo propose une prise en charge 
professionnelle dans un cadre adapté et de 
magnifiques locaux dans le vieux Bourg de 
Lutry. 
Le camp est spécifiquement prévu pour les 
enfants entre 4 et 8 ans au sein d’un petit 
groupe (max. 15 places).
Un temps pour jouer, découvrir, 
expérimenter, contempler et passer 
d’inoubliables moments entre pairs. 

Activités
Le personnel organise le camp selon le 
groupe d’enfant présent et leurs besoins. 
Des activités tels que bricolage, peinture, 
cuisine, activités sportives au terrain de 
sport, excursions, sorties en forêt et bien 
d’autres encore, varient durant la semaine et 
sont adaptées en fonction de la dynamique 
du jour. Les déplacements se font en 
transport public.

Horaires
du lundi au vendredi
07h45-08h30 Arrivée des enfants
08h30-17h30 Activités de la journée 
17h00-18h00 Départ des enfants 

Coûts
Le prix est de CHF 110.- par enfant par jour, 
il comprend la prise en charge, repas, 
goûters, activités/déplacements.
Membres profawo ou parents OPS 
CHF 100.- par enfant par jour.

Repas 
Lors des sorties – journées à l’extérieur, un 
pic-nic équilibré est préparé par nos soins. 
Les repas pris sur place sont livrés par un 
traiteur. 

http://www.kidsco.ch/fr/animations-de-vacances
https://www.kidsco.ch/fr/inscription-ile-de-vacances

