Offre de weekend pour « couple en famille »

Il n’est pas toujours facile de s’offrir des moments privilégiés pour se retrouver en couple lorsqu’on a de jeunes
enfants… L’offre que je vous propose se forme autour d’un compromis : Vous passez le weekend à deux, mais vos
enfants sont à 2 pas.
Voici ce qui pourrait être un weekend type :
Parents :
Vous arrivez le vendredi soir en famille pour le repas. Nous faisons connaissance et établissons le cadre pour les
deux jours. A l’heure du coucher, j’emmène vos enfants qui dorment chez moi à l’étage.
Vous disposez seuls de l’appartement du bas, et avez 24 heures pour vous. Si vous n’avez pas envie de sortir, vous
trouverez dans le frigo ce qu’il faut pour vous nourrir et vous désaltérer.
Le samedi soir, vos enfants vous rejoignent pour le repas, qu’ils auront préparé avec moi s’ils sont assez grands pour
le faire.
Ensuite j’emmène à nouveau vos enfants coucher à l’étage, et vous êtes tranquilles jusqu’au brunch du lendemain,
que vous prendrez en famille à l’heure qui vous convient.
Vous repartez le dimanche dans l’après-midi.

Enfants :
Le vendredi soir après le repas, je vous installe chez moi. Nous programmons ensemble ce que vous avez envie de
faire le lendemain, parmi les possibilités que je vous propose.
Le samedi, nous pouvons jouer et nous promener dans la nature, peindre, dessiner, bricoler, chanter, voir des vidéos,
jouer au Monopoly, au Uno, aux Legos, ou à tout autre jeu qui vous plait…
A midi nous mangeons ensemble – s’il fait beau nous pique-niquons dans la forêt, et plus tard, éventuellement, préparons le repas du soir pour vous et vos parents. Vous pourrez pétrir et cuire le pain si vous le souhaitez, entre autres.
Nous jouerons encore ensemble le samedi soir avant de vous coucher, s’il n’est pas trop tard.
Le dimanche matin, vous rejoindrez vos parents lorsqu’ils seront prêts pour le brunch. En les attendant, nous aurons
encore le temps de jouer et de terminer les bricolages que vous aurez commencé.

Pour réserver votre weekend, merci d’imprimer, remplir et me renvoyer ce questionnaire, ainsi que le contrat qui suit :
Questionnaire
1/ Age de vos enfants :

2/ Vos préférences alimentaires :

3/ Allergies/intolérances alimentaires :

4/ Particularités qu’il me serait utile de connaître, pour m’ajuster à vos besoins :

Contrat de réservation
Parents :
Noms :

Prénoms :

Adresse :

Adresse e-mail :

N° de tel :

Prénom enfant 1 :
Prénom enfant 2 :
Prénom enfant 3 :

Nous réservons le weekend du
au
pour un séjour en couple – en famille au Ni d’Elye, à Jaun.

Le montant forfaitaire de notre séjour s’élève à : 900 CHF (1-2 enfants) / 940 CHF (3 enfants)
Notre réservation est confirmée par le versement, bancaire ou postal, de la moitié de cette somme (en cas d’annulation anticipée de 5 jours au plus tard, ce versement sera remboursé). Le solde sera payé sur place, à notre arrivée.

Fait à :

le :

Signature de l’un des parents :

Compte bancaire : Raiffeisen Aergera-Galtera CH03 8089 5000 0015 3218 0
Compte postal : CCP 10-135138-4

