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Le Marathon des Musées / Museum Marathon 

 
 

Description :  A vos marques, prêts, partez ! Un musée par jour ! Cours avec les animaux 
au Musée d’histoire naturelle! Slalome parmi les totems du Musée 
d’Ethnographie. Glisse le long de la perche des pompiers au Musée des 
Sapeurs-Pompiers.  Retiens ton souffle devant un magnifique tableau au 
Musée d’Art Contemporain et franchis finalement la ligne d’arrivée entouré 
de tes héros olympiques au Musée Olympique. Rejoins-nous pour une 
semaine énergique et fascinante !  

 
On your marks, get set, go! One museum per day! Run with the animals in 
the Natural History Museum. Slalom in and out of the totems in the MEG 
Museum. Slide down the fireman’s slide at the Fire Station Museum. Catch 
your breath in front of a beautiful painting in the MAMCO Museum and finally 
cross the finishing line amongst your favourite olympic heroes in the Olympic 
Museum! Join us for an energizing and fascinating week!   
 

 
Dates:  du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018 / Monday 23rd to Friday 27th 2018 
 
 
Age:  de 4 à  9 ans / from 4 to 9 years old 
 
 
Horaire/When: Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00   

Welcome from 8.30am - activities start at 9am 
 Départ entre 16h30 et 17h00 
 Pick up between 4.30pm - 5pm 
 
 
Lieu/Where:  Ecole La Découverte Mies, Chemin du Triangle 9, 1295 Mies 
 
 
Repas/Meal:  Chaque jour l’enfant apporte son snack du matin, un repas de midi  
 (pique-nique) et un goûter pour l’après-midi, sans oublier les boissons ! 

A morning snack, afternoon snack, and lunch must be brought everyday 
please don't forget to bring a bottle of water too! 

 
 
Tenue/Clothing: Chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, maillot 

de bain, serviette, crème solaire et chapeau, le tout dans un sac à dos. 
  Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires y 

compris casquette et crème solaire. 
 
In a single backpack please bring weather appropriate clothing, a swimming 
costume, towel, sun cream and a hat. 
 Please ensure your child’s name is written on all of their belongings 
including the sun cream! 

MIES - ACTIVITES D’ETE 2018 

 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 
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Coût/Cost:  CHF  330.-  matériel compris 
 
 
Responsables: Lélia PICCOT (français) et Lucy LAIDLAW (English) 
 
 
Contact: admin-mies@decouverte.ch 
 
 
Inscriptions: A l’école selon le principe du «First come, first served » 

➔ Lundi 16 avril 2018 de 8h00 à 10h00 

➔ Mardi 17 avril 2018 de 8h00 à 10h00 

➔ Mercredi 18 avril de 8h30 à 10h pour les enfants 

 externes à La Découverte 
 
 

Bulletin d’inscription et paiement cash sont à remettre le jour de l’inscription. 

En cas de désistement, l’inscription n’est pas remboursée, 
même sur présentation d’un certificat médical. 

 


