
    

   

REGION SALEVE 
PAROISSES DE CAROUGE, 

PLAN-LES-OUATES, TROINEX-VEYRIER 
AVEC LA MAISON BLEU CIEL 

 
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION ENFANTS ET FAMILLES 

à retourner si possible avant le 22 septembre par courriel ou par poste à l’adresse suivante : 
Secrétariat Région Salève, Chemin de Saussac 30, 1256 Troinex, 079 630 27 52, saleve@epg.ch 

 
Noms et prénoms des parents : _______________________________________________ 

 
E-mail :  ___________________________________________________ 

 
Adresse complète : ___________________________________________________ 

 
Téléphone portable : ___________________ Whatsapp infos : Oui  Non  

Nom et prénom de l’enfant :  _________________________________________________ 

Date de naissance de l’enfant : ________________________________________________ 

Degré scolaire et école en 2022-2023 : __________________________________________ 
 

S’inscrit au Groupe Enfants (sans parents) : (cocher ce qui convient) 

• Mardi 1x/mois 11h45-13h15 à Carouge*    (5P-8P)  
  (Accueil dès 11h30 + prévoir pique-nique + annuler parascolaire) 

• Mercredi 1x/mois 9h45-11h à Carouge    (1P-4P)  
  (Accueil café-lait-croissants famille entre 9h15 et 9h45) 

• Vendredi 1x/mois 11h45-13h15 à Plan-les-Ouates*   (5P-8P)   
  (Accueil dès 11h30 + prévoir pique-nique + annuler parascolaire) 

• Samedi 1x/mois 10h-12h à Lancy Maison Bleu Ciel   (1P-6P)  
  (Accueil enfants dès 9h45) 

• Samedi 1x/mois 9h45-11h15 à Troinex (sauf 1er oct Veyrier)  (5P-8P)  
  (Accueil croissants pour les enfants dès 9h30) 

 
* Si l’enfant a besoin d’être accompagné par un adulte, nous pouvons trouver une personne ressource 

 
Préinscription Sorties Parents & Enfants (0-12 ans)  

▪ Sortie interreligieuse (découvrir lieux de cultes de Genève) Dim 7 mai 2023  

▪ Week-end Familles à Pentecôte en résidentiel (27-28 mai 2023)    
   

1. J’accepte d’être contacté.e pour aider ponctuellement à des tâches pratiques ou des sorties 
prévues durant l’année :  OUI   NON   

2. J’autorise le fait que mon enfant apparaisse sur une photo de groupe, à titre d’illustration des 
activités enfance de la Région (Journal régional Foi 4 ; site Internet de la paroisse et de la Région ; 
Groupe privé Facebook réservé aux familles) 

 

Remarques :________________________________________________ 

 
LIEU/DATE :    SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL : 

 
 


