Winter 2021 - 2022

KIDS - JUNIORS - ADO
UN CLUB RIEN QUE POUR VOS ENFANTS
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CLUB KINERET

nos valeurs
Une colonie de vacances réussie, c’est une colo d’où l’on revient heureux. Les piliers de nos colos : une dominante sportive, linguistique ou touristique, pratiquée dans des conditions optimales, des activités de loisirs et des moments de détente.
A vous la tranquillité de savoir votre enfant en de bonnes mains et la satisfaction de le retrouver un peu grandi et en pleine forme.

NOS POINTS FORTS :
1. Des centres de vacances sélectionnés avec rigueur
2. Des univers sportifs, linguistique ou touristique au cœur de nos colos
3. Une équipe d’encadrement compétente et diplômée BAFA et BAFD
4. Proximité des lieux d’activité pour limiter les déplacements
5. Repas équilibrés, variés et fait maison !
6. Respect du shabbat et de la cacherout

7. Une attention particulière pour les 6-9 ans
8. Un animateur pour 6 à 8 enfants
9. Des centres adaptés à l’accueil des fratries
10. Du sport et des langues dans certaines de nos colos
11. Une page Facebook pour suivre le séjour de l’intérieur
12. Un animateur référent pendant le séjour

Chaque projet de vacances est articulé autour de valeurs immuables :

LA SÉCURITÉ ET L’ENCADREMENT :
La plupart des membres de l’équipe dirigeante du Club Kineret sont eux-mêmes des parents, nous n’oublions jamais que vos
enfants sont ce que vous avez de plus précieux.
Leur sécurité est une préoccupation constante, sécurité physique mais aussi affective et psychique. Nos animateurs sont continuellement rappelés à cette ardente obligation y compris de protection.
Nos animateurs suivent régulièrement des formations avec le SPCJ.
Nos départs sont sécurisés en Gare par le SPCJ et par la police nationale.
Nous prenons contact avec la gendarmerie locale pour une surveillance spéciale pour nos enfants.
Au ski, nos animateurs restent vigilants à tous les instants. Les enfants portent un casque et des dossards colorés
au nom Club Kineret pour les reconnaître. Pas de hors-piste, pas de ski dans des conditions météo extrêmes et nous choisissons
des pistes qui correspondent à leur niveau.
Notre équipe est composée d’animateurs diplômés BAFA et les directeurs d’un diplôme BAFD. Il y a un animateur pour 6 à 8
enfants selon chaque tranche d’âge.

NOS COLOS 100% ACTIVITÉS :
Notre réputation s’est forgée grâce à des séjours riches en activités sportives ou culturelles et le respect de nos engagements.
Pour chaque destination, un projet pédagogique précis qui prend en compte nos orientations éducatives. Notre leitmotiv : faire
des vacances un temps de plaisir partagé favorable à l’épanouissement de chaque enfant dans un cadre privilégié, à la mer, à
l’étranger ou à la montagne.

LA VIE JUIVE :
Ce qui nous parait essentiel est de transmettre à nos enfants issus d’origines diverses : notre héritage culturel
ainsi que des valeurs juives comme le shabbat, la cacheroute, la tephila, la tsedaka d’une manière toujours adap
tée à leurs propres horizons, la solidarité avec Israël.
Développer le respect et l’entraide, notions indispensables à la vie en groupe.
Nos repas sont strictement cachers sous la surveillance de notre chomer.

NOS GARANTIES :
Nos séjours sont agrées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Nos séjours linguistiques sont conçus selon les critères de la norme Afnor NF EN 14804
Chaque activité est encadrée en toute sécurité par des animateurs diplômés d’état.

PROJET « CLUB KINERET TSEDAKA » :
La tsekaka n’est pas une charité mais un acte de justice. Dans le but de sensibiliser un enfant à la situation d’un autre enfant. Nous
allons mener plusieurs actions qui illustreront cet acte de générosité.

A VOTRE ÉCOUTE :

Notre équipe est toujours là pour vous conseiller et vous orienter pour choisir le meilleur séjour pour vos enfants, retrouvez Avy,
Hana et Karine.

A BIENTÔT POUR DES VACANCES INOUBLIABLES
Laurent Sabban – Directeur du Club Kineret

DÉCEMBRE

Ski - LES GETS

s

Tout Shuss aux Get

DATES : 22 AU 29 DÉCEMBRE 2021
AGES : 6 - 12 ANS / 13 - 17 ANS
Entre le lac Léman et le Mont Blanc, Les Gets est une partie intégrante des
Portes du Soleil, l’un des plus grands domaines skiables d’Europe. Sa situation
sur un col est idéale pour un ensoleillement exceptionnel en toute saison. Les
flocons vont faire scintiller les yeux des enfants.

100 % SKI OU SURF

Prêt à dévaler les pistes ? Notre programme de ski, ce sont des journées
complètes de ski ou de surf par petits groupes de même niveau. Choisissez
donc la couleur de la piste que vous allez descendre ! Plutôt rouge, bleue ou
noire ?
Chaque jour, les cours collectifs de 2h seront dispensés par niveau dans une
ambiance conviviale, par des moniteurs de l’ESF pour permettre aux enfants
d’évoluer et de se perfectionner durant leur séjour. Nos animateurs prennent le relais pour faire profiter les enfants au maximum du ski !
Ils pourront s’adonner également à la course de luge, concours de bonhomme de neige, jeux de neige …
En fin de séjour, les enfants passeront leurs étoiles et le Club Kineret offrira
les médailles.

6 - 12 ANS

PRIX :
+TRANSPORT :

13 - 17 ANS

PRIX :
+TRANSPORT :

610 €
140 €
630 €
140 €

LE “PRIX TOUT COMPRIS”
Le transport
Transferts Gares en navette privatisée
L’hébergement
La pension complète cachère
Les cours ESF et les forfaits
L’encadrement
La location du matériel de ski ou snow
(casque fourni)
L’assurance RC
ADHÉSION : 20€
Bons et chèques vacances acceptés,
paiement par CB à distance
paiement par Paypal sur www.clubkineret.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement

Les enfants sont logés dans un chalet, dans des chambres de 3 à 6 lits très confortables.
Les enfants pourront déguster une cuisine familiale et variée. Ils découvriront nos buffets saveurs du monde : oriental,
chinois, américain, raclette et crêpes party...

Domaine skiable

Offrant un panorama grandiose et dégagé, les Gets culmine à 1816m d’altitude et 120 km de piste, c’est une station familiale, adaptée à tous les niveaux, qui permettra de satisfaire les débutants et les accros du ski. Une magnifique piste de luge
est spécialement prévue pour des descentes mémorables !

Activités complémentaires

Les enfants pourront se détendre autour de cours de danse, tournoi de consoles de jeux, ping-pong, atelier théâtre ou manuel.
Pour finir la journée en beauté, l’équipe d’animation vous a concocté des soirées sans faille : soirée Casino, The Voice, Kineret tout est permis, Disney pour les plus petits,…. sans oublier la soirée Patinoire.
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DÉCEMBRE

&
FORMATION AIDE ANIMATEUR
WEEK-END ANCIEN DE KINERET

La dream team

DATES : 22 AU 29 DÉCEMBRE 2021
AGES : + de 16 ans

Continuez l’aventure Club Kineret : devenez animateur !

Vous avez toujours rêvé de devenir l’animateur que vous aviez étant enfant, la
formation est faite pour vous.
De la théorie à la pratique : Vous pourrez pratiquer vos connaissances et vous
mettre en situation réelle d’encadrement d’activités et de préparation de
soirée.
Venez retrouver notre équipe d’animateurs : Yaelle, Sarah, David, Hana, Léa,
Sharone, Yoni, Shana, Ilan, Shirel, Shanone, …
Une partie de votre apprentissage se fera sur les pistes de ski pour que vous
ayez une approche sur la sécurité pendant une activité.
Le chalet est situe au Gets et vous aurez la possibilité de skier librement 2
après-midis.

PRIX :

+TRANSPORT :

390 €
180 €

LE “PRIX TOUT COMPRIS”
Le transport
Transferts Gares en navette privatisée
L’hébergement
La pension complète cachère
La formation
2 Après-midis de ski et les forfaits
La location du matériel de ski ou snow
(casque fourni)
L’assurance RC
ADHÉSION : 20€
Bons et chèques vacances acceptés,
paiement par CB à distance
paiement par Paypal sur www.clubkineret.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Hébergement

Dans un cadre convivial et confortable, le chalet est doté de chambres de 3 à 6 et comporte
plusieurs salles d’activités, ping-pong, salle de TV,…. La pension complète est assurée par notre chef cuisinier.

&

WEEK-END SPéCIAL ANCIEN ANIMATEURS

Vous avez déjà été animateur au Club Kineret mais vous ne pouvez pas vous libérer pour
partir avec nous cette année ? Le Club Kineret organise un week-end spécial pour vous !
Du vendredi 24/12 au dimanche 26/12, Dylan vous prépare un petit week-end ambiance colo avec
2 après-midis de ski.
Partez pour 3 jours d’ambiance Kineret et de ski entre adultes en tant que “GEST” !
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FEVRIER

ille
Ski – Spécial Lyon et Marse

Skiez sous le soleil

!

DATES : 13 AU 20 FEVRIER 2022
AGES : 6 - 12 ANS / 13 - 17 ANS
Direction La Savoie, située en plein cœur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, la station Cœur de Chartreuse constitue le plus grand domaine skiable
de la Chartreuse, dans un panorama unique pour passer des vacances formidables.

100 % SKI OU SURF

Rien de tel pour en profiter que des journées complètes de ski !
Pour acquérir de l’assurance et se familiariser avec le ski, les moniteurs de
l’ESF (école de ski française) seront là pour faire partager aux enfants un
mélange de technique, de jeux et de glisse pendant 2h chaque jour.
Ensuite, nos animateurs confirmés donneront de leur savoir en s’adaptant à
chaque enfant en leur apprenant à skier tout en s’amusant.
Apprendre le ski en s’amusant ! C’est possible ! Nos équipes mettront en
place des situations ludiques permettant de découvrir mais aussi de progresser !
Après avoir passé les étoiles, les enfants se verront offrir leur médaille par le
Club Kineret à la fin du séjour.

INFORMATIONS PRATIQUES

6 - 12 ANS

13 - 17 ANS

PRIX :
+TRANSPORT :

PRIX :
+TRANSPORT :

650 €
140 €
660 €
160 €

Départ de Lyon 90€
LE “PRIX TOUT COMPRIS”
Le transport
Transferts Gares en navette privatisée
L’hébergement
La pension complète cachère
Les cours ESF et les forfaits
L’encadrement
La location du matériel de ski ou snow
(casque fourni)
L’assurance RC
ADHÉSION : 20€
Bons et chèques vacances acceptés,
paiement par CB à distance
paiement par Paypal sur www.clubkineret.fr

Hébergement

Le chalet est composé de chambres de 2 à 5 lits très confortables avec une salle de bains
attenantes ainsi que plusieurs salles d’activités, ping-pong, salle TV et d’une grande salle à manger. Le chef cuistot nous
prépare une cuisine familiale et variée et nos repas à thème : italien, crêpe party, oriental, américain, raclette.

Domaine skiable

Le domaine de St Pierre de Chartreuse /Le Planolet offre du plaisir pour tous les goûts et adapté à tous les niveaux. Il s’étend
sur 31 km de pistes et offre un magnifique panorama dégagé, culminant à 1800m. Une magnifique piste de luge est spécialement prévue pour des descentes mémorables !

Activités complémentaires

La course de luge, les concours de bonhomme de neige, les jeux de neige, activités de loisirs créatifs.
Atelier théâtre ou manuel, tournoi de console de jeux, cours de danse, les enfants pourront se relaxer durant le kiff time.
La journée n’est pas terminée, notre équipe organise de nombreuses soirées pour vous éclater, soyez prêt pour les soirées
casino, Soirée Pub, défis, paparazzi, Disney pour les tous petits…
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FÉVRIER

Ski – Kid’s Club

En Piste !

DATES : 20 AU 27 FÉVRIER 2022
AGES : 6-12 ans
Direction la Savoie, Corbel est une commune du Parc naturel régional de
Chartreuse, et un authentique village savoyard, qui saura émerveiller les petits et les grands pour passer des vacances formidables.

100% Ski ou Surf

Rien de tel pour en profiter que des journées complètes de ski !
Pour acquérir de l’assurance et se familiariser avec le ski, les moniteurs de
l’ESF (école de ski française) seront là pour faire partager aux enfants un
mélange de technique, de jeux et de glisse pendant 2h chaque jour.
Ensuite, nos animateurs confirmés donneront de leur savoir en s’adaptant à
chaque enfant en leur apprenant à skier tout en s’amusant.
Apprendre le ski en s’amusant ! C’est possible ! Nos équipes mettront en place
des situations ludiques permettant de découvrir mais aussi de progresser !
Après avoir passé les étoiles, les enfants se verront offrir leur médaille par le
Club Kineret à la fin du séjour.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRIX :

+TRANSPORT :

650€
140 €

CE PRIX COMPREND :
Le transport
Transferts Gares en navette privatisée
L’hébergement
La pension complète cachère
Les cours ESF et les forfaits
L’encadrement
La location du matériel de ski ou snow
(casque fourni)
L’assurance RC
ADHÉSION : 20€
Bons et chèques vacances acceptés,
paiement par CB à distance
paiement par Paypal sur www.clubkineret.fr

Hébergement

Le chalet est composé de chambres de 4 à 6 lits pour certaines équipées de salle de bains
complètes ainsi que plusieurs salles d’activités, ping-pong, salle TV et d’une grande salle à manger. Le chef cuistot nous
prépare une cuisine familiale et variée et nos repas à thème : italien, crêpe party, oriental, américain, raclette.

Domaine skiable

Le domaine de St Pierre de Chartreuse /Le Planolet offre du plaisir pour tous les goûts et adapté à tous les niveaux. Il s’étend
sur 31 km de pistes et offre un magnifique panorama dégagé, culminant à 1800m. Les enfants s’adonneront aux joies de la
glisse pour satisfaire aussi bien les débutants que les accros du ski. Une magnifique piste de luge est spécialement prévue
pour des descentes mémorables !

Activités Complémentaires

La course de luge, les concours de bonhomme de neige, les jeux de neige, activités de loisirs créatifs.
Atelier théâtre ou manuel, tournoi de console de jeux, cours de danse, les enfants pourront se relaxer durant le kiff time.
La journée n’est pas terminée, notre équipe organise de nombreuses soirées pour vous éclater, soyez prêt pour les soirées
casino, Soirée Pub, défis, paparazzi, Disney pour les tous petits…
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FÉVRIER

Ski - Ado

A fond la glisse !

DATES : 20 AU 27 FÉVRIER 2022
AGES : 13 - 17 ANS
Située en Savoie, près du massif de la Chartreuse, nous vous proposons un
séjour à la montagne dans une station authentique, où les pistes sont adaptées à tous les niveaux ! Entremont-le-vieux nous accueille dans son village
typiquement savoyard, idéale pour prendre un grand bol d’air.

100% Ski ou Surf

En ski ou en snow, des journées 100% Glisse !
Débutant ou pro de la glisse, vous dévalerez les pentes en vous amusant.
Rien de tel pour en profiter que des journées complètes de ski. Pour évoluer
de façon sécurisante, vous profiterez de 2h de cours dispensés chaque jour
par les moniteurs de l’ESF. Puis place à la détente, vous pouvez dévaler les
pentes comme il vous plait accompagnés des animateurs confirmés pour
plus de sensations et de plaisirs.
En fin de séjour, vous passerez les étoiles, chamois ou fléchette et le Club
Kineret offrira les médailles.

INFORMATIONS PRATIQUES

PRIX :

+TRANSPORT :

660€
160 €

CE PRIX COMPREND :
Le transport
Transferts Gares en navette privatisée
L’hébergement
La pension complète cachère
Les cours ESF et les forfaits
L’encadrement
La location du matériel de ski ou snow
(casque fourni)
L’assurance RC
ADHÉSION : 20€
Bons et chèques vacances acceptés,
paiement par CB à distance
paiement par Paypal sur www.clubkineret.fr

Hébergement

Dans un cadre convivial et confortable, le chalet est composé de chambres de 2 à 5 lits très confortables avec une salle de
bains attenantes ainsi que plusieurs salles d’activités, ping-pong, salle TV et d’une grande salle à manger. Le chef cuistot
nous prépare une cuisine familiale et variée et nos repas à thème : italien, crêpe party, oriental, américain, raclette.

Domaine skiable

Le domaine de St Pierre de Chartreuse /Le Planolet offre du plaisir pour tous les goûts et adapté à tous les niveaux. Il s’étend
sur 31 km de pistes et offre un magnifique panorama dégagé, culminant à 1800m. Ils pourront profiter du vaste domaine et
de ses multiples pistes. Un espace infini et des paysages enchanteurs, à explorer sans modération !

Activités Complémentaires

Après une journée forte en émotion, un bon gouter « maison » nous attend. Pour se détendre, au programme : tournoi de
consoles de jeux, autour d’un verre en ville …..
Vous profiterez d’une cuisine familiale, soignée, et variée sans oublier nos buffets à thème italien, américain, raclette et
crêpes party...
Les soirées sont assurées par notre équipe toujours prête à s’éclater : Night, Casino, Kineret tout est permis, the Voice, …
sans oublier la soirée Patinoire.
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Leur bonheur, notre rêve.

ELI

Notre association

NOTRE HISTOIRE

Eli.
Voici le nom de notre nouvelle création, voici le nom de nos
nouvelles ambitions, voici le nom de notre nouvel avenir.
Un nom pour lequel on va se battre, un nom qui doit continuer d’exister, un
nom qui est dans nos cœurs et qui y restera à tout jamais …
Eli est une association créée par les enfants du Club Kineret.
Après de nombreuses colonies de vacances, après de nombreuses
orgnisations, après tout ce temps consacré à s’investir pour un seul but, celui
d’apporter de la joie à vos enfants, nous sommes arrivés ensemble à la même
conclusion : « On peut faire plus encore !»
Alors pourquoi se limiter ?
Notre association pourra accueillir vos enfants tout au long de l’année à
travers des activités extra-scolaires, des cours de soutiens, des cours de
Torah, de grandes sorties organisées, des évènements et plein d’autres
activités. Notre association vise aussi à aider les enfants les plus démunis.
Notre objectif est l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’association Eli travaillera dur toute l’année pour offrir tout ce dont un enfant
a besoin au quotidien et, durant les vacances scolaires, par l’organisation de
voyages et colonies de vacances.
Que signifie « ELI » ?
Elie Haï MARRACHE nous a quitté le
20 Chevat 5778 / 05.02.2018.
Notre colon, un enfant calme, réservé et à la fois joviale, épanoui et tellement
agréable.
Sa maman, Elizabeth Haziza MARRACHE nous a quitté à son tour le 9 Nissane
5780 /03.04.2020.
Une femme toujours souriante, apaisante, une maitresse aimée de ses élèves.
Elie et Elizabeth nous manquent, mais aujourd’hui ils sont notre
inspiration et notre force pour mener à bien ce projet.
Alors afin de faire perdurer leur mémoire, unissons-nous pour tendre la main
à ceux qui en ont besoin, unissons-nous pour apporter un maximum de joie …

DEVENIR BENEVOLE
L’association ELI détient déjà un groupe WhatsApp dédié aux bénévoles. Nous sommes déjà
180 membres. Effectivement, 180 personnes sont prêtes à se mobiliser pour l’association.
Mais nous ne serons jamais assez !
Pour ce fait, l’aide de chacun d’entre vous est indispensable !
Alors pour faire partie de notre grande famille, pour rejoindre l’association ELI et apporter
un maximum de votre aide, contactez-nous via nos reseaux sociaux !

@eli_association
Eli Assoc



FICHE D’INSCRIPTION SKI
Nom

Prénom

Date de naissance

Date

Nom du séjour

Ski ou Snow

F/G

Niveau

Pointure

Taille

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................... Ville : .....................................................................................................................................................
Email servant à vous envoyer des documents concernant le voyage (à consulter régulièrement) :
..............................................................................................................................................@..................................................................................................................
Email de l’enfant : ...............................................................................................................................@.............................................................................................
Tel domicile : ......................................................................... Tel portable de l’enfant : .............................................................
Tel travail père : ..................................................................... Tel travail Mère : ...........................................................................
Tel portable père : ................................................................. Tel travail Mère : ............................................................................

Ecole fréquentée : ............................................................................................................................................................................................................................
Chambre à partager avec : ............................................................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà voyagé avec le Club Kineret ?

Oui

Non

Si non, comment nous avez-vous connu ? ..............................................................................................................................................................................
J’accompagne ma fiche d’un chèque de 320 euros par enfant ( 300 + 20 euros d’adhésion ) à l’ordre de Club Kineret.
Bons et chèques vacances acceptés.
J’autorise le Club Kineret à prélever ma carte de Crédit Visa de 320€ par enfant

AUTORISATION DES PARENTS OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) : ..............................................................................................................................................................................................................................
déclare autoriser mes enfants : ...................................................................................................................................................................................................
à participer au séjour du mois de ............................................ à ............................................ et toutes les activités en découlant prévues
pendant le séjour.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales figurants sur la brochure.
Fait à : ............................................ le : ............................................ Signature
Cadre réservé au Club Kineret : Accompte ......................................... Solde ............................................

Dossier complet

Observations ..............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................

A retourner à : CLUB KINERET
24 rue Alphonse Baudin - 75011 Paris Tél : 01 49 23 94 94 - Faxe : 01 49 23 94 00
Mail : info@clubkineret.fr

CONDITIONS GENERALES
Le Club Kineret est agréé par la DDCS de Paris n° organisme 075 ORG 0646 et possède une assurance professionnelle auprès de MMA et
Agrément tourisme APST.
Comment s’inscrire ?
Vu le nombre de place limité, le Club Kineret vous conseille de réserver. Puis de nous retourner la fiche d’inscription avec un acompte par
chèque, carte bancaire ou par Paypal de 320 euros pour les séjours en France ou de 420 € pour les séjours à l’étranger. Le solde devra être
envoyé 20 jours avant le départ accompagné d’un chèque de caution de 100 euros pour les séjours en France ou 200 euros pour l’étranger
par enfant pour les éventuels frais médicaux.
Un retard de paiement ou un dossier incomplet pourra entraîner l’annulation de votre inscription. Dès réception de la fiche d’inscription et
de l’acompte, le Visa Club vous sera expédié. Il comprend :
les horaires précis du départ et du retour ainsi que les lieux de rendez-vous.
l’adresse et le numéro de téléphone des centres
la fiche trousseau que nous vous demandons de mettre dans la valise une fois clairement remplie
la fiche sanitaire
Avant le départ, nous vous demandons de bien vouloir présenter au responsable une enveloppe aux nom et prénom de l’enfant comprenant
: son argent de poche, la fiche sanitaire et vos dernières recommandations.
Inscription :
Une inscription est considérée comme définitive dès réception de la fiche d’inscription accompagnée d’un acompte. A 15 jours du départ, les
inscriptions doivent être accompagnées du règlement total. Le Club Kineret se réserve le droit de refuser la présence d’un participant si la
totalité du montant du séjour n’est pas payée avant la date du départ.
Cotisations :
le Club Kineret est une association régie par la loi de 1901. A ce titre l’adhésion est obligatoire pour la participation à un séjour. Le montant
de la cotisation par année civile est de 20€.
Les prix :
ils comprennent les services indiqués pour chaque séjour, voyage compris au départ de Paris. Aucun remboursement ne sera effectué pour
tout départ anticipé
Annulation :
Un empêchement vous interdisant de partir à la date prévue est toujours possible.
Vous avez la possibilité de régler votre séjour avec une carte Visa Premier afin de bénéficier de l’assurance annulation comprise.
Si vous n’en possédez pas et que vous nous prévenez assez tôt, c’est-à-dire 60 jours au moins avant la date prévue, nous vous rembourserons
alors la somme déjà versée excepté 70€ de retenue par personne inscrite. Par contre, entre 59 et 30 jours avant la date de départ prévue,
nous vous retiendrons 20% du montant total de l’inscription, entre 29 et 15 jours 40% du montant total de l’inscription. Entre 14 et 8 jours,
la somme prélevée sur votre remboursement sera de 80% et si votre annulation nous parvient les 7 jours qui précèdent le départ, nous vous
retiendrons alors un montant de 100% de l’inscription.
En cas de retour anticipé d’un membre pour quelque raison que ce soit, le Club Kineret n’est tenu à aucun remboursement. Les frais de retour
sont à la charge des parents.
Assurance :
l’assurance rapatriement est incluse pour tous les voyages. Les parents s’engagent à accepter toutes décisions prises par les médecins privés.
Frais médicaux :
les participants ou leurs parents s’engagent à rembourser au Club Kineret la totalité des frais médicaux engagés ou avancés par l’association.
Conditions particulières :
l’association se réserve la possibilité d’annuler un séjour qui ne regrouperait pas assez de participants au plus tard quinze jours avant le
départ. Les sommes versées seront intégralement remboursées. Kineret s’engage alors à proposer des formules de remplacement aux participants inscrits. Tout retard ou modification indépendant de notre volonté (départ différé pour des raisons de sécurité ou autre) ne serait
pas imputable au Club Kineret et ne donne pas lieu à indemnisation. En raison des circonstances, les prix forfaitaires restent soumis aux
augmentations éventuelles pouvant résulter de la modification justifiée des tarifs de transport, d’hébergement et des valeurs monétaires.
Et ce, jusqu’au jour du départ.
Pertes et vols :
l’association ne saurait être tenue responsable de toute perte de bagages, portables, IPOD et consoles de jeux, appareil photo numérique
ceux-ci n’étant pas assurés.
Subventions – Bons de vacances :
les bons de vacances délivrés par les allocations familiales seront déduits du prix du séjour. Pour cela, ils devront obligatoirement nous parvenir remplis et signés en même temps que l’inscription.
Programme :
Des modifications concernant notre séjour et les activités proposées peuvent intervenir
La vie en groupe :
le respect de chacun est une qualité qui est développée dans nos centres de vacances et qui fait partie des règles de vie instaurées au Club
Kineret. En cas de non respect de celles-ci, impliquant une atteinte à autrui, ou en cas de faute grave : vol, drogue, alcool, dégradations, le
Club Kineret pourra effectuer le renvoi de l’enfant sans contrepartie financière.
Droit à l’image :
Les responsables légaux et les participants acceptent la diffusion de leur image sur nos catalogues et nos autres supports de communication
sans limitation de durée.
Départ anticipé :
Les représentants légaux de l’enfant s’engage à se tenir ou à tenir présent un tiers pour récupérer l’enfant en cas de départ anticipé et ce
durant toute la durée du séjour.
Projet éducatif
Le CLUB KINERET a pour vocation l’organisation de centres de vacances et de loisirs ludiques et éducatives à caractère israélite afin de
permettre la rencontre d’enfants et adolescents et par l’organisation d’activités sportives et culturelles ponctuelles tout au long de l’année
pour solidifier les liens qu’ils auront créés entre eux.
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