INFORMATIONS POUR L’ARRIVEE ET LE RETOUR
SEJOUR N°1 : PAVILLON CEREBRAL A ONEX
MAISON DE VACANCES

COORDONNEES DU RESPONSABLE

Pavillon Cerebral
Ch. de Sur-Le-Beau 16
1213 Onex
Tél : 022 792 97 87

Responsable : Agnès Furtado
N° pro dès le 28 décembre : + 41 76 260 40 62
N° privé : + 33 6 14 41 96 74

HORAIRE D’ARRIVEE
L’équipe attend les vacanciers le mardi 28 décembre 2021 entre 10h et 11h.
HORAIRE DE RETOUR
L’équipe attend les parents ou les transporteurs le mardi 04 janvier 2022 à 10h.
Important : Nous vous prions de bien vouloir respecter cet horaire, afin que les équipes puissent ensuite
procéder à la remise en état des locaux.
TRANSPORT DES VACANCIERS
Cerebral Genève n’est pas en mesure d’assurer le transport des vacanciers sur le lieu de séjour. Si vous ne
pouvez assurer vous-même ces déplacements, il vous incombe de l’organiser avec vos transporteurs habituels.
VISITE / PRISE DE CONTACT D’ICI AU DEBUT DU SEJOUR
Le responsable du séjour et les moniteurs référents prendront contact avec vous dans les prochains jours, afin
de se présenter et d’échanger avec vous concernant votre résident. Lors de cet échange, le moniteur référent
complétera le « Guide de visite au vacancier ».
DOCUMENTS A COMPLETER ET TRANSMETTRE
AU SECRETARIAT AU PLUS TARD LE 16 DECEMBRE 2021
 S’il y a des soins infirmiers :
 Fiche et cartes
certificat médical
d’accompagnement,
protocoles particuliers
AU MONITEUR REFERENT A L’ARRIVEE
 Trousseau
 Fiche de médicaments
 Suivi des soins quotidiens sur la semaine qui précède le séjour

Tous ces documents, ainsi que le
projet de séjour, sont disponibles sur
notre site internet :
https://www.cerebralgeneve.ch/fr/prestations/documentsutiles-aux-participants/

INFORMATIONS DE DERNIERE MINUTE
 Santé : En cette période particulière, nous insistons particulièrement sur le fait que nous n’accepterons
pas les vacanciers qui arriveront malades ou en mauvaise santé. Il est toutefois possible de différer
l’arrivée d’un jour, en informant par téléphone le responsable du séjour.
 QR CODE : afin que les participants puissent pleinement profiter des activités proposées, veuillez
impérativement le joindre à leur valise.
 Trousseau : Merci de prévoir en suffisance pour la totalité du séjour des habits, couches, alèzes,
médicaments, etc. Tout achat de ce type, à faire par l’équipe en cours de séjour, sera refacturé.
 Moyens auxiliaires : Le matériel manquant à l’arrivée devra être apporté sur le lieu de séjour par vos soins
ou envoyé par poste. L’équipe d’encadrement ne fait aucun déplacement dans ce sens.

