Paroisse Ste-Thérèse - Route Ste-Thérèse 5A - 1700 Fribourg

COLONIE STE-THERESE - FRIBOURG
Fribourg, mars 2021

Chers colons, chers parents
Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle édition de la désormais réputée colonie SteThérèse ! Cette année, la colonie Ste-Thérèse se déroulera dans le Château de Vaulruz.
samedi 17 juillet au samedi 24 juillet 2021
Au programme, nous vous proposons des excursions, des bricolages, des jeux, du sport et surtout de
belles aventures. C’est l’occasion parfaite de faire de nouvelles connaissances, ceci dans un esprit
d’amitié, de partage et de respect.
Tout enfant de 7 à 13 ans peut y participer, l’année 2008 faisant office de limite d’âge. Le montant
d’inscription s’élève à FR. 250.- par enfant (réductions possibles pour les enfants d’une même famille).
Cette somme comprend la pension complète, l’encadrement par des moniteurs, l’organisation de sorties
et le matériel pour les différentes activités. Nouveau ! La colonie possède désormais son compte
Instagram où seront régulièrement postés des photos et vidéos. Ainsi, vous pourrez suivre nos activités
de la semaine. De ce fait, lors de l’inscription de votre enfant, vous acceptez automatiquement qu’il y
paraisse.
Les inscriptions se font en ligne via notre site internet www.coloniestetherese.com, ou par envoi postal
au moyen du coupon ci-dessous, à l’adresse suivante : André Jenny, Rte de Ste-Thérèse 5, 1700 Fribourg.
Le délai est fixé au 15 mai 2021 au plus tard. Les inscriptions ne peuvent pas se faire par téléphone.
Une fois la demande reçue, vous recevrez par la suite de plus amples informations ainsi que le bulletin
de versement. Le délai de paiement est fixé au 15 juin 2021. Le paiement confirmera l’inscription de
votre enfant et nous vous remercions d’avance de respecter le délais de paiement pour que votre enfant
puisse participer à ce camp.
Pour toutes questions relatives aux paiements, veuillez contacter André Jenny au : 026/ 466.10.77 Et
pour des questions propres au déroulement du camp, veuillez contacter Aurélie Pittet au : 079/ 762 87
68. Concernant le Covid-19 information au dos.
Avec nos meilleures salutations et en espérant vous revoir tout bientôt.
La Direction, Aurélie, Raphaël et Laure
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Nom (en majuscules) : ............................................. Prénom : .....................................................................
Sexe : Masc ☐ Fem ☐
Date de naissance : .................................................
Confession : Catholique ☐ Protestante ☐ Orthodoxe ☐
Musulmane ☐
sans religion ☐
Nom et prénom du père ou de la mère : .......................................................................................................
Adresse exacte : .............................................................................................................................................
N°Postal : .................................... Lieu : ..........................................................................................................
Tél : ......................................................... Adresse e-mail : ............................................................................
Signature de l’un des parents ou du représentant légal : ..............................................................................

Informations relatives au COVID-19
En connaissance des circonstances épidémiologiques et ne sachant pas comment cela va évoluer, nous
nous reservons le droit de prendre de nouvelles mesures comme de demander un test négatif 48h avant
l’entrée des enfants dans le château.
Nous restons tout de même optimistes quant à la concrétisation et le déroulement de la Colonie 2021. Il
est primordial pour nous de pouvoir vous contacter en cas de modifications ou d’informations
importantes. Veuillez s’il vous plait nous transmettre une adresse mail valide mais également une que
vous lisez régulièrement.
Nous pouvons tout de même vous informez, qu’avant le mois de juin, aucune décision ne sera prise. En
cas d’annulation, nous vous communiquerons par mail et nous procèderons au remboursement
intégrale dans un délai d’un mois. Nous vous contacterons également courant juin pour vous informer si
un test négatif est demandé.
En espérant avoir répondu à vos questions ou crainte, nous restons à votre disposition pour tout autres
demandes.
Cordialement
La Direction

