
 

Récréaprem’s 
Formulaire d’inscription à retourner  

 

Nom et prénom de l’enfant 1 : ____________________________________  Né(e) le _______________________ 

Nom et prénom de l’enfant 2 : ____________________________________  Né(e) le _______________________ 

Nom et prénom de l’enfant 3 : ____________________________________  Né(e) le _______________________ 
 

Filiation   : ___________________________________________________________________ 

Téléphone  :  ___________________________________________________________________ 

Adresse pour les envois : e-mail : ____________________________________________________________ 

    ou postale : ______________________________________________________________ 

 

J’atteste avoir compris le fonctionnement des stages et par ma signature, je valide l’inscription de mon(mes) enfant(s) à ces activités. 
Je déclare que mon(mes) enfant(s) est(sont) assuré(s) en RC et accident. L’Anim’ Randogne-Bluche décline toute responsabilité en cas d’accident ou de dommages. 

 
 

Signature du représentant légal : _______________________________  Lieu et date ____________________________ 
 
 

 
 

Activité 
Membre de l’Anim’ 

Fr. 8.- l’activité 
Non-membre de l’Anim’ 

Fr. 13.- l’activité 

Prénom(s) 

1er enfant 2e enfant 3e enfant 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

_________ _________ _________ _________ _________ _________ 

1. Huiles essentielles  � � � � � � 

2. Partage ta soupe ☺  � � � � � � 

3. Capoeira et Ultimate ☺ � � � � � � 

4. Brico-déco ☺ � � � � � � 

5. Manège et Farah-Dogs ☺ � � � � � � 

6. Ecole des Roches � � � � � � 

ou Inscription à toutes 
les activités 

Forfait complet Fr. 40.- par enfant Forfait complet Fr. 65.- par enfant 

� � � � � � 

 Notre famille souhaite devenir membre de l’Anim’, cotisation annuelle de Fr. 50.- �+50.- 

TOTAL à payer    Fr. __________________________ 

 

***Les activités signalées par un ☺ sont ouvertes aux classes enfantines (1H et 2H) ! 
 

Total des coûts des activités à payer avant le 25 août 2017 
IBAN CH40 8061 5000 0011 1774 4 (Raiffeisen) 

  

Cette fiche d’inscription est à retourner dans l’enveloppe jointe  

à Marielle Clivaz Ketteridge, Rte des Taulettes 23, 3975 Bluche 

Pour tous renseignements : Tél : 079 634 97 68 Marielle Clivaz Ketteridge ou 027 480 22 18 Bonvin Stéphanie 



 Récréaprem’s  

L’Anim’ Randogne-Bluche propose les activités suivantes dans le cadre des Récréaprem’s 
aux enfants des classes primaires (3H à 8H) de l’école des villages de Bluche, Randogne et Mollens. 

Les activités signalées par un ☺ sont ouvertes aux classes enfantines (1H-2H) ! 
 

 

Activité Lieu Date Descriptif  

 

1. Huiles 
    essentielles  

Distillerie 
L’Essencier Icogne 

Mercredi 30 août 2017 
14h-16h 

Découvrir la culture des plantes médicinales et les étapes de 
la distillation qui les transforment en huiles essentielles. 

 

 

2. « Partage ta 

    soupe » ☺ 
Randogne 

Mercredi 20 septembre 2017 
14h-16h30 

Semaine du Goût ! Passer un après-midi dans la cuisine d’un 
senior du village et cuisiner ensemble une soupe, un gâteau ou 
une recette traditionnelle pour la déguster tous ensemble.  

 

 

3. Capoeira et 

    Ultimate ☺ 

Randogne 
Centre scolaire 

Mercredi 11 octobre 2017 
14h-16h 

La Capoeira, un jeu, une danse à deux où on lutte en dansant 
et en improvisant des figures.  
Découvrir l’Ultimate, un sport d’équipe qui se joue avec un 
frisbee. 

 

 

4. Brico-déco ☺ Randogne 
Mercredi 25 avril 2018 

14h-16h30 
Atelier bricolage pour décorer les villages 

 

 

5. Manège et 

    Farah-Dogs ☺ 
Crans-Montana 

Mercredi 23 mai 2018 
14h30-16h 

Découvrir les différentes disciplines équestres, s’initier à 
l'équitation, soigner les poneys et les chevaux. 
Farah-Dogs est une association qui éduque des chiens 
capables d’accompagner des personnes souffrant d’épilepsie 
ou de diabète. 

 

 

6. Ecole des 
    Roches 

Bluche 
Mercredi 6 juin 2018 

14h-16h30 

Découvrir ce qui se passe dans les murs de cette école 
hôtelière reconnue dans le monde entier. 

 

 

• Une petite collation est prévue par l’organisation lors de chaque activité. 

• Une confirmation de l’activité mentionnant l’heure et le lieu de rendez-vous, ainsi que l’équipement à prendre parviendra aux participants une semaine avant le début du stage. 

• En cas de non-participation, le montant payé ne sera pas remboursé.  


