F&Q JUSKILA

1. Que faire si l’enfant inscrit ne peut pas participer au JUSKILA à la dernière minute ?
Si votre fille / votre fils ne peut pas participer au JUSKILA comme prévu pour cause de
maladie ou autres, nous vous prions d’en informer le Secrétariat du JUSKILA entre 10h00 et
15h00 le jour de l’arrivée (2 janvier 2022) par téléphone au numéro 031 950 62 23. Si vous
n'arrivez pas à joindre quelqu'un, essayez aussi le responsable Off-Snow. Il est important que
nous soyons informés et que nous n'ayons pas à chercher votre enfant.
2. Que faire si le JUSKILA se déroule en dehors des vacances scolaires et que mon enfant
souhaite y participer ?
Si le JUSKILA tombe en dehors des vacances scolaires, vous devez déposer rapidement une
demande auprès de l’école de votre enfant. Vous trouverez le formulaire de l’OFSPO sur le
site web du JUSKILA sous www.juskila.ch/lagerinformationen.
3. Comment les voyages aller et retour sont-ils organisés ?
Pour les connexions indiquées du voyage aller et du voyage retour, des places sont réservées
spécialement pour les participants du JUSKILA. Cela permet aux enfants de faire
connaissance avec les autres participants durant le voyage déjà. Les enfants sont en outre
accompagnés par des responsables cantonaux.
4. Les enfants peuvent-ils se rendre au JUSKILA en transports privés ?
Non, le voyage en transports publics fait partie du programme du JUSKILA.
5. Pourquoi faut-il indiquer la gare de départ ?
Cette indication sert uniquement aux CFF pour la planification des capacités dans les trains
– la montée dans le train est possible dans n'importe quelle gare.
6. Les appareils électroniques sont-ils autorisés dans le camp ?
Les téléphones portables et les appareils électroniques sont autorisés au JUSKILA. Nous
exigeons toutefois une utilisation correcte, responsable et modérée de ces appareils de la
part des adolescents et des parents. Dans le cas contraire, nous serons contraints de prendre
les mesures nécessaires. En outre, aucune responsabilité n’est assumée quant à ces
appareils et autres pièces d'équipement.

7. Les parents peuvent-ils visiter leurs enfants durant la semaine du JUSKILA ?
Non, le JUSKILA est destiné exclusivement aux jeunes et une visite des parents n'est pas
souhaitée.
8. Les garçons et les filles dorment-ils dans des chambres séparées ?
Oui, les garçons et les filles dorment dans des bâtiments et chambres séparées (chambres
à plusieurs lits).
9. De combien d’argent de poche les enfants ont-ils besoin ?
Nous recommandons de ne pas donner trop d’argent de poche à l’enfant (somme de
référence CHF 50.–).
10. Comment le ravitaillement est-il organisé?
Le petit-déjeuner et le dîner sont pris dans le bâtiment central du KUSPO. À midi, les enfants
mangent dans l’un des restaurants du domaine skiable.
11. Existe-t-il un choix de menu végétarien ou végétalien ?
Oui. Nous vous prions de le préciser sur le formulaire de confirmation à la rubrique
allergies.
12. Le JUSKILA a-t-il lieu par tous les temps ?
Oui, le JUSKILA a lieu par tous les temps.

