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Week-end type du Centre d’Accueil - Parents 
 

Samedi : 

8h30 Briefing des accompagnants et du responsable du week-end 

 - déroulement du week-end 

 - prise de connaissance du carnet de santé du jeune 

   

9h-10h  Arrivée des jeunes avec les parents 

 L’accompagnant accueille le jeune dont il a la charge. Il reçoit les  

 dernières informations directement de la part des parents ainsi que la  

                         fiche de médication et les prescriptions y relatives + signature de la fiche. 

 

10h-12h Installation des chambres, activité tranquille, jeux… 

 

12h  Repas 

13h  Préparation des jeunes -lavage des dents, WC 

 

13h30 Activités en groupe extra-muros ou aux Balances 

   (culturelle, sportive, nature, etc…) 

                         

17h30h env Retour / douche/ jeux / temps repos 

 

18h30  Repas 

19h30 Préparation pour le coucher  

 

20h15  Départ des accompagnants 

 Le responsable et 3 veilleurs restent sur place 

          et effectuent 3 tournées à 23h-2h-5h + médication matin lendemain 

   

 
 

Dimanche : 

8h30 Arrivée des moniteurs 

 Briefing : - transmission des veilleurs 

             - organisation de la journée 

                 - activités individuelles du dimanche matin 

  

Dès 8h30 Lever, médicaments et déjeuner, douche, rangements des 

          chambres, des sacs… 

10h-12h Activités individuelles ou en groupe  

                        (cuisine, promenade, musique, jeux, peinture, film) 

 

12h  Repas (ou pique-nique si activité « à la journée » 

13h  Préparation des jeunes : lavage des dents, WC 

 

13h30-16h30 Activités en groupe intra ou extra muros 

 

17h  Départ des jeunes et feed-back aux parents 
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Informations globales : 

 

- La projection de film est bienvenue, par contre la TV en bruit de fond est déconseillée 

- Un fond de musique est bienvenu, à volume modéré 

- Si un repas est pris à l’extérieur, un temps suffisant est prévu et l’endroit adéquat 

(positionnement des jeunes pour manger, WC, nourriture adaptée) 

- Un espace change est également prévu 

- Le temps des trajets pour les activités est raisonnable 

 

 

Médication :  

 

- Vérification de la liste avec les accompagnants le samedi matin 

→signer la fiche médicaments avec les parents 

- Informations précises quant au mode de la prise des médicaments ainsi que les horaires et 

intervalles à respecter rigoureusement 

- Idem pour les médicaments de réserve ou ponctuels, le cas échéant 

 

 

Enfants fébriles ou malades : 

 

- En cas d’état fébrile, virus ou maladie diagnostiquée, il est recommandé de ne pas 

emmener son enfant aux Balances (prise en charge sans infirmière, risque de contagion, 

inadéquat pour les activités) 

- Prière de s’en référer au Responsable du week-end ou la Responsable des activités avant 

le début du week-end. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Equipement à emporter pour le week-end aux Balances : 

 

- affaires personnelles, vêtements + accessoires de saison  

- médicaments, même si pas de prise régulière mais de prévention 

- moyens auxiliaires, le cas échéant 

- literie* (drap housse, housse de duvet et grande taie d’oreiller 65x100) 

- linge de bain + gant(s) de toilette + trousse de toilette complète 

- éventuellement, livre, jeu ou Doudou bien apprécié de votre enfant 

 

➔ Il est vivement conseillé de noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires, ceci afin 

d’éviter des pertes fort ennuyeuses. Merci ☺ 

➔ Des casiers sont à disposition aux Balances pour y laisser quelques affaires personnelles 

pour les jeunes fréquentant régulièrement le Centre d’accueil 

 

 

 
Finances (sur facture) : 

 

- CHF 60.- par jour 

- contre-valeur de l’allocation d’impotence par nuitée 
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