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« Les Animaux » 
 

 
Description : A travers cette semaine vos enfants vont pouvoir pratiquer l’équitation 

et découvrir le fonctionnement d’un centre équestre mais aussi 
apprendre à fabriquer le beurre en visitant la ferme « des grands 
bois ». L’approche des poneys, chevaux, vaches, veaux sont au 
programme ainsi que des sorties au lac et des activités ludiques 
autour de nos chers animaux.  

 
Dates :  du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 
 
Âge :  de 4 à 9 ans 
 
Horaire : Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Départ entre 16h30 et 17h00 
 En principe, la matinée est consacrée au thème de la semaine et 

l’après-midi à des sorties. 
 
Lieu :  Ecole La Découverte – Campus de Mies 
 
Repas :  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 ! 
 
Tenue : Chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, maillot 

de bain, serviette, crème solaire et chapeau. Si besoin, un vieux t-shirt ou 
une chemise pour les bricolages. 
Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires y compris 
casquette et crème solaire. 

 
Coût :  CHF 330.-  matériel compris 
 
Responsables :  Katia Bouvard et Ludovic Perez  
 
Contact : katia.bouvard@decouverte.ch 
 
 
Inscriptions : A l’école, selon le principe du «First come, first served » 

 
➔ Jeudi 20 septembre 2018 de 8h00 à 09h00 

 
 

Le bulletin d’inscription et votre paiement (Carte de crédit ou cash) 

 seront à remettre le jour de l’inscription. 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de maladie lors du camp, y compris 

sur présentation de certificat médical. 
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Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


