
L’APE CCG
+  crée des liens entre les parents

+  participe à la vie de l’école en réalisant différents projets

+  fait entendre la voix des parents auprès des institutions extérieures (parascolaire, cuisines scolaires, etc)

Nous contacter 
+    par mail ape.ccg@gmail.com 

+    par téléphone 079 193 1260 ou 079 412 7207

+    web www.gapp.ch/charmilles-charles-giron

      APE Charmilles Charles-Giron

+    par courrier, c/o Ecole des Charmilles, 1 ave d’Aïre, 1203 Genève.

Semaine sans écrans 2016
Du 25 au 30 avril auront lieu aux écoles des Charmilles et de Charles Giron des activités en tous genre 
pour les enfants et les familles : atelier cuisine, apéro et buffet canadien pour les familles, tournoi de 
foot pour filles et garçons, et activités pour enfants et parents autour du vélo.  Vous pouvez décou-
vrir le programme complet au verso.  

Ces activités ont lieu dans le cadre de la Semaine sans écrans, organisée pour attirer l’attention sur 
le nombre d’heures que nous pouvons passer devant les écrans alors qu’il existe mille et une autres 
possibilités de s’occuper et de s’amuser.  

L’atelier de cuisine et le tournoi de foot sont sur inscription - veuillez inscrire vos enfants avant le 15 
avril  car les places sont limitées. Les autres activités sont ouvertes à tous, l’inscription préalable n’est 
pas nécessaire. 

Nous sommes à la recherche de parents pour aider durant cette semaine sans écrans, soit en 
accompagnant des activités soit pour amener quelquechose à boire ou à manger pour l’apéro du 
26 avril.  Vous pouvez prendre contact avec nous par email ape.ccg@gmail.com ou par notre page 
Facebook www.facebook.com/groups/APE.CCG.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer durant cette semaine riche en activités !

        Association des parents d’élèves Charmilles Charles-Giron

Semaine sans écrans
25 - 30 avril 2016



Activité Jour et heure Pour qui Comment

Atelier cuisine Lundi 25 avril, 16h-18h Enfants 1P à 4P Sur inscription. Les enfants sont 
pris en charge à la sortie de 
l’école.

Troc Party Mardi 26 avril, 16h30-17h45 Pour tous ! Pas d’inscription nécessaire. Les 
informations suivent par l’école.

Apéro et buffet canadien Mardi 26 avril, 18h-19h Pour tous ! Préau de l’école des Charmilles. 
Pas d’inscription nécessaire.

Tournoi de foot mixte Vendredi 29 avril, 16h-18h Enfants 5P à 8P Sur inscription. Les enfants sont 
pris en charge à la sortie de 
l’école.

Atelier réparation vélo Samedi 30 avril, 11h-14h Enfants et 
familles

Préau de l’école des Charmilles. 
Pas d’inscription nécessaire.

Cours conduite cycliste Samedi 30 avril, 14h-17h Enfants dès la 
3P et familles

Préau de l’école des Charmilles. 
Pas d’inscription nécessaire.

Consignes d’inscription

1) Remplir le bulletin d’inscription et l’envoyer par courrier ou nous envoyer un email avec toutes les informations 
demandées.
2) Nous vous contacterons pour confirmer la participation à l’activité choisie ou si l’atelier est complet. Seuls les enfants 
ayant reçu une confirmation peuvent participer à l’activité. 
3) Si les enfants vont habituellement au parascolaire le jour de l’activité, les parents se chargent de prévenir le 
parascolaire et/ou les études surveillées pour les excuser.
4) A la fin de l’activité, les enfants sont sous la responsabilité d’un parent ou représentant légal. Si l’enfant rentre 
seul, merci de nous le préciser sur le bulletin d’inscription. 
5) Chaque enfant doit être au bénéfice d’une assurance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident. 

Bulletin d’inscription 
A retourner à l’APE, c/o Ecole des Charmilles, 1 ave d’Aïre, 1203 Genève ou par mail à ape.ccg@gmail.com avant le 15 
avril.

J’ai pris connaissance des consignes d’inscription et j’inscris mon enfant :

NOM  ............................................................ PRENOM  ......................................ECOLE/CLASSE (Degré) ...............

ADRESSE : ............................................................................................... EMAIL: .........................................................

TELEPHONE de contact durant l’activité du père/de la mère  ……...............................................

Nom/prénom et signature des parents 

Mon enfant souhaite participer à [préciser activité/s] 

J’accepte que mon enfant puisse être pris en photo pendant les activités et que l’APE pourra utiliser les photos pour ses 
publications papier       OUI         NON                        sur le site web de l’APE      OUI       NON

Mon enfant rentre seul-e après l’activité :   OUI  NON


