
ACCOMPAGNANTS 

Les organisatrices du Passeport-Vacances ont un 

grand besoin d’accompagnantes et d’accompagnants 

pour un certain nombre d’activités. INSCRIVEZ-VOUS ! 
 

Nous avons besoin 
d’accompagnants !  

Quand ? 

Nous comptons 
sur vous et sur 
votre 
disponibilité ! 

Merci infiniment ! 

Parents, venez 
passer un moment 
avec nous ! 

Nous comptons sur vous et 
sur votre disponibilité ! 

Merci infiniment ! 

Parents, venez passer 
un moment avec nous ! 

Nous avons besoin 
d’accompagnants !  

Quand ? Les organisatrices du Passeport-Vacances ont un grand besoin 

d’accompagnantes et d’accompagnants pour un certain 

nombre d’activités. Vous pouvez consulter la liste sur notre site: 

www.pasvac-oronjorat.ch. 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
 

semaine du 03 au 07 juillet 2017 
Je m'inscris pour accompagner une activité le: 

A retourner avant le 13 juin 2017 
 Nom, Prénom 

 Rue, Numéro 
  

 NPA, Localité 
  

 Téléphone 
  

 Mobile 
  

 E-mail 
  

 Remarque: 

Passeport-Vacances d’Oron, CP 31, 1083 Mézières 

O     Je ne sais pas encore quel jour je serai disponible. 
O     Je suis en possession d’un petit bus (15-20 places). 

     Lundi  Matin       Après-midi   No de l’activité 
 

       Mardi  Matin       Après-midi   No de l’activité 
 

        Mercredi  Matin       Après-midi   No de l’activité 
 

       Jeudi  Matin       Après-midi   No de l’activité 
 

          Vendredi  Matin       Après-midi   No de l’activité 



QUE FAIT L’ACCOMPAGNANT ? 
  
- Est 10 minutes avant l’heure du rendez-vous. 
 Vérifie le nombre d’enfants au départ et à l’arrivée. 
- Reste sur le lieu d’activité avec le groupe. 
- Résout les petits problèmes qui peuvent survenir sur place avec l’hôte de l’activité ou les 
enfants. Il en fait part à une organisatrice du Passeport-Vacances dès son retour. 
- Encadre les enfants éventuellement indisciplinés ou perturbateurs et les signale à une 
organisatrice du Passeport-Vacances. 
- Reste avec les enfants sur le lieu de retour jusqu’à ce qu’ils soient pris en charge par leurs 
parents ou qu’ils rentrent seuls. (max. ¼ heure après le retour, ensuite les enfants ne sont plus 
sous la responsabilité du Passeport-Vacances). 
-Le responsable du Passeport-Vacances vous transmettra tous les renseignements relatifs à 
l’activité ( lieu de rendez-vous, billets de transport, listes des enfants, etc…). 
- Vos enfants ainsi que les autres enfants non inscrits sur la liste ne peuvent pas participer à 
l’activité. 
- Si vous avez un doute, une question, n’hésitez pas à appeler la responsable de l’activité ou la 
permanence du Passeport-Vacances au 079/612.21.09. 
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