
 
 
  
 
Règlement ÔPS Camps 2020  
 
1.Dispositions générales 
 
1.1 Contrat  
 
Les camps de vacances ÔPS sont organisés durant les périodes de vacances scolaires pour les 
enfants âgés de 4 à 10 ans (sauf durant les vacances de Noël et les relâches de Février). Chaque 
camp dure 1 semaine du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h. Les camps sont répartis par 
thématique, les parents peuvent inscrire leurs enfants à plusieurs semaines de camps.  
 
Dès réception du formulaire d’inscription, une facture avec les coordonnées bancaires sera 
adressée aux parents par email. La facture est payable selon l’indication mentionnée sur la 
facture. L’inscription aux camps de vacances est définitive lorsque le parent a effectué le 
paiement en respectant le délai énoncé. Aucun remboursement n’aura lieu (sauf si la 
responsabilité des camps ÔPS est engagée).  
 
Les inscriptions sont traitées selon l’ordre d’arrivée ainsi que selon les disponibilités de la 
structure. Ainsi il est donné priorité aux enfants dont le frère ou la soeur fréquente déjà les 
structures ÔPS.  
 
Le programme des activités est établi à l’avance, pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, certaines animations peuvent-être modifiées au dernier moment. Les parents seront 
alors avisés mais ces modifications ne justifient en aucun cas une rupture de contrat (la 
journée d’inscription sera maintenue ainsi que les frais adjacents). Le programme détaillé est 
remis le premier jour du camp aux parents. 
 
1.2 Transport  
 
Un service de bus navette est organisé par les camps ÔPS pour prendre en charge les enfants 
soit :  
 
- à leur domicile 
- sur le lieu de travail des parents 
- directement dans les locaux des camps ÔPS (à Lutry).  
 
Les transports sont inclus dans les tarifs. Le service de bus navette est organisé avec un 
partenaire professionnel de transport d’enfants. Les bus sont équipés de siège auto et conduit 
par des chauffeurs professionnels. Le service de bus navette est également géolocalisé, les 
parents pourront suivre en direct l’arrivée des enfants au lieu de pris en charge défini 
préalablement.  
 



Horaires de prise en charge : les horaires définis sont communiqués individuellement à chaque 
famille afin de garantir une arrivée dans les locaux des camps ÔPS à 8h30 et le soir entre 17h30 
et 18h. pour les parents qui ne souhaitent pas bénéficier du service de bus navette, il leur est 
demandé d’amener leurs enfants à 8h30 dans les locaux des camps ÔPS et de venir les 
chercher au même endroit à 17h00. 
 
Durant la semaine de camp, les déplacements se feront à pied ou avec d’autres moyens de 
transport. Lors de l’inscription, les parents autorisent les déplacements des enfants. Des 
dispositions seront prises lors de ces sorties pour garantir leur sécurité dans le respect des 
normes et lois en vigueur dans le canton.  
 
 
1.3 Tarifs 
 
Les tarifs pour une semaine de camps comprenant des activités ludiques, des excursions et les 
repas sont inclus dans le forfait.  
 
Les tarifs à la semaine sont de 750.- tout compris.  
 
Pour les familles membre de l’association PROAWO, un forfait à la semaine de 700.- est perçu. 
 
1.4 Assurances  
 
Chaque enfant devra posséder une assurance maladie et accident.  
Il est aussi demandé aux parents d’avoir contracté une assurance responsabilité́ civile (RC) 
familiale.  
 
 
1.5 Protection des données  
 
Toutes les informations transmises à la direction des camps ÔPS d’air sont traitées de manière 
confidentielle et ne sortent pas du cadre de l’association.  
  
2. Absence  
 
Les parents paient le plein tarif de leur réservation sauf en cas d’hospitalisation ou de 
présentation d’un certificat médical, cas pour lesquels la prestation sera remboursée.  
Aucun remboursement n’a lieu en dehors de ces circonstances.  
 
2.1 Maladie  
 
Le personnel éducatif des camps ÔPS veille à la bonne santé des enfants qui lui sont confiés. 
En cas d’urgence, les parents autorisent et délèguent leur pouvoir à la direction et/ou à la 
personne responsable. Celle-ci prendra toutes les dispositions nécessaires pour le bien-être 
des enfants. 
 
En cas de malaise ou d’accident, les parents sont immédiatement avisés.  



 
L’administration de médicaments par un éducateur peut se faire sur présentation d’un 
certificat médical uniquement (aucun autre médicament ne sera administré) et dans la 
mesure où ces administrations n’entravent pas le bon déroulement de la journée. Les parents 
et/ou le médecin remplit un document mentionnant notamment le nom de l’enfant, la 
posologie (dose, heure et mode d’administration) et la durée du traitement (début et fin). Les 
médicaments doivent être apportés dans leur emballage d’origine et nominatif. Si des 
antibiotiques sont prescrits, les parents gardent leur enfant à la maison durant les 48 heures 
suivant la première prise (risques de contagion).  
 
Les parents fournissent tous les renseignements utiles concernant leur enfant (allergie, régime 
alimentaire, etc..).  
 
Si l’enfant tombe malade pendant la journée, les parents sont contactés par la direction ou le 
personnel éducatif afin qu’ils viennent chercher leur enfant dans les meilleurs délais.  
 
En cas de maladie, les parents doivent trouver d’autres solutions de garde si l’enfant est 
contagieux, si l’enfant présente une température supérieure à 38°C ou si son état général ne 
lui permet pas de participer à la vie quotidienne de la structure.  
 
2.2 Régime spécial  
 
Un régime particulier de l’enfant dû à une allergie, maladie ou conviction personnelle est 
accepté́ dans la mesure où cela est réalisable et que cela n’entrave pas le bon fonctionnement 
de l’Atelier.  
 
2.3 Soin du matériel  
 
Le nombre d’enfants accueillis et l’organisation de la vie en collectivité́ ne permettent pas à 
l’équipe éducative d’effectuer un contrôle constant des vêtements et d’autres objets 
personnels, y compris lunettes et bijoux apportés par les enfants. C’est pourquoi, les camps 
ÔPS décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou de détérioration de ses objets 
personnels. Pour éviter les pertes, il sera impératif de noter le prénom de l’enfant sur toutes 
ses affaires personnelles.  
 
 
Affaires personnelles à apporter chaque jour :  
 
1. Paire de pantoufles  
2. Gourde  
3. Habits de rechange adaptés  
4. Sac à dos  
 
Il est recommandé d’habiller vos enfants avec des vêtements pratiques, adaptés à la météo et 
non dommages.  
Les camps ÔPS fournissent :  
- Une casquette avec le logo des camps 



- Les repas et collation préparés par notre chef ÔPS 
 
 
2.4 Vidéo et photographie  
 
Le personnel éducatif utilise du matériel vidéo et photographique à but interne et Informatif  
pour les parents. Sauf demande exprimée par écrit à la direction, les parents acceptent cet 
outil de travail.  
 
Aucune photo de l’enfant n’est prise en vue d’une publication ou d’une diffusion (reportage) 
sans l’accord préalable des parents.  
 
2.5 Remarques  
 
En inscrivant leur(s) enfant(s) aux camps ÔPS, les parents s’engagent à respecter le présent 
règlement interne, qui fait partie intégrante du contrat. 



 
 
 
 
Regulation-ÔPS camps 2020  
  
1.General provisions  
  
1.1Contract  
  
The holiday camps are organized during school holidays for children aged 4 to 10 (except 
during the Christmas holidays and the February holidays). Each camp lasts 1 week from 
Monday to Friday between 8:30 a.m. and 5 p.m. The camps are divided by theme, parents can 
enrol their children in several weeks of camps.  
 
Upon receipt of the registration form, an invoice with bank details will be sent to parents by 
email. The invoice is payable according to the indication mentioned on the invoice. 
Registration for holiday camps is final when the parent has made the payment within the 
stated deadline. No refunds will take place (unless the camps are responsible for the ÔPS).   
Registrations are processed according to the order of arrival as well as according to the 
availability of the structure. Thus, children whose brother or sister is already attending the 
ÔPS structures are given priority.  
 
The program of activities is established in advance, for reasons beyond our control, some 
animations may be modified at the last moment. Parents will then be notified, but these 
changes do not justify a breach of contract (the registration day will be maintained as well as 
the adjacent fees). The detailed program is given to the parents on the first day of the camp.  
  
1.2 Transportation  
  
A shuttle bus service is organised by the ÔPS camps to take care of the children:  
  
- at their home  
- in the workplace of parents  
- directly on the premises of the camps (in Lutry).  
  
Transportation is included in fares. The shuttle bus service is organised with a professional 
child transport partner. The buses are equipped with car seats and driven by professional 
drivers. The shuttle bus service is also geolocated, parents will be able to follow the arrival of 
children live instead of pre-defined care.  
  
Pick-up times: The schedules are communicated individually to each family to ensure that they 
arrive at the camp premises at 8:30 a.m. and in the evening between 5:30 p.m. and 6 p.m. for 
parents who do not wish to take advantage of the shuttle bus service, they are asked to bring 
their children at 8:30 a.m. to the camp premises and pick them up at the same place at 5:00 
p.m.  
  



During the camp week, travel will be on foot or with other means of transport. When 
registering, parents allow children to travel. Arrangements will be made during these outings 
to ensure their safety in accordance with the standards and laws in force in the canton.   
  
1.3 Rates  
  
Rates for one week of camps including fun activities, excursions and meals are included in the 
package.  
  
Weekly rates are 750.- all-inclusive.  
  
For families member of the association PROFAWO, a weekly pass of 700.- is collected.  
  
1.4 Insurance  
  
Every child will need health and accident insurance.  
Parents are also asked to have family liability insurance  (CR) in place.  
  
  
1.5 Data protection  
  
All information transmitted to the management of the air camps is treated confidentially and 
is not outside the scope of the association.  
   
2. Absence  
  
Parents pay the full price of their booking except in case of hospitalization or presentation of 
a medical certificate, for which the benefit will be reimbursed.  
No refunds take place outside of these circumstances.  
  
2.1 Illness  
  
The educational staff of the ÔPS camps ensure the good health of the children in their care. In 
the event of an emergency, parents authorize and delegate their power to the management 
and/or the person responsible. It will make all necessary arrangements for the well-being of 
the children.  
 
In case of discomfort or accident, parents are immediately notified.  
 
The administration of drugs by an educator may be done on presentation of a medical 
certificate only (no other medication will be administered) and to the extent that these 
administrations do not interfere with the smooth running of the day. Parents and/or the 
doctor fill out a document that includes the child's name, dosage (dose, time and mode of 
administration) and duration of treatment (start and end). Drugs must be brought in their 
original and nominative packaging. If antibiotics are prescribed, parents keep their child at 
home for 48 hours after first taking (risk of contagion).  
 



Parents provide all useful information about their child (allergy, diet, etc.).  
If the child becomes ill during the day, parents are contacted by the management or 
educational staff to pick up their child as soon as possible.  
 
In the event of illness, parents should find other childcare options if the child is contagious, if 
the child has a temperature above 38oC, or if the child's general condition does not allow him 
to participate in the daily life of the structure.  
 
2.2 Special Diet  
  
A particular diet of the child due to an allergy, illness or personal conviction is accepted to the 
extent that this is feasible and that this does not interfere with the proper functioning of the 
Workshop.  
  
2.3 Material care  
  
The number of children in care and the organization of community life do not allow the 
education team to carry out constant control of clothing and other personal items, including 
glasses and jewelry brought by children. For this reason, the camps do not accept 
responsibility for the loss, theft or deterioration of personal belongings. To avoid losses, it will 
be imperative to write down the child's first name on all personal belongings.   
  
  
Personal matters to bring every day:  
  
1. Pair of slippers  
2. Bottle of water  
3. Adapted replacement clothing  
4. Backpack  
  
It is recommended to dress your children with practical clothes, adapted to the weather and 
not damage.  
  
  
The ÔPS camps provide:  
  
- A cap with the camp logo  
- Meals and snacks prepared by our chef - ÔPS  
  
  
2.4 Video and photography  
 
Educational staff use video and photographic materials for internal and  
  
Informative  
for parents. Unless written request to management, parents accept this work tool.   



No photo of the child is taken for publication or dissemination (report) without the prior 
consent of the parents.  
  
 
2.5 Notes  
 
By enrolling their children in the ÔPS camps, parents agree to comply with this internal 
regulation, which are an integral part of the contract.  
  
  
  


