Cher / Chère accompagnant/s

Lettre d'information pour les accompagnants :
Si vous avez des questions ou si vous avez un message, veuillez appeler la hotline du
Passeport-Vacances-Morat, N° 077 522 51 91. Il est nécessaire que vous emportiez votre
téléphone portable avec vous afin que nous puissions vous joindre.
.

➢ Pour les transports : Veuillez être un peu plus tôt (environ 10 minutes) que le début du trajet
au point de rencontre (toujours à la fontaine devant l'école primaire à Morat).
➢ Tous les cours : Veuillez respecter les horaires fixés, c'est-à-dire arriver à l'heure. Svp n'attendez
pas plus de 10 minutes sur les enfants qui arrivent trop tard.
➢ Veuillez vérifier la liste des participants et les passeports-vacances afin de vous assurer que
tous les enfants inscrits sont présents (les enfants doivent prendre/présenter le passeport
vacances à chaque événement !). Aucun autre enfant – même pas le vôtre – n'est autorisé à
participer s'il ne figure pas sur la liste ou s'il n’a pas été inscrit dans un court-délai par la
hotline du passeport vacances.
➢ Si un enfant présent ne figure pas sur la liste des participants, vous devez en avoir été
informé rapidement par téléphone/SMS ou par e-mail. En cas d'incertitude, veuillez appeler la
hotline.
➢ En cas de retard (aller ou retour) de plus d'un quart d'heure, veuillez en informer la hotline. Si
nécessaire, la hotline informera la direction du cours et les parents.
➢ Veuillez laisser les lieux tels qu'ils ont été trouvés (veuillez nous informer si cela n'a pas été
possible pour vous).
➢ Veuillez prendre note de tout écart par rapport à la liste des participants et le signaler à la
hotline.
➢ La hotline du passeport-vacances est à votre disposition à tout moment pour toute questions
concernant l'activité.
➢ Les accompagnants sont priés de rester à la fin du cours jusqu'à ce que le dernier enfant soit
pris en charge.
➢ Les chiens ne sont pas admis

Merci beaucoup pour votre engagement – les enfants vous le remercient!

Si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires sur le cours, l'horaire, etc., nous serions
heureux de recevoir vos commentaires par courriel à info@passeport-vacances-morat.ch.

