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« MUSIC’EAU WARDS» 

 
 

Description :  Tu aimes l’eau et la musique ? Alors ce camp est pour toi ! Que tu sois 
chanteur, danseur, acteur, musicien ou même spectateur, tu pourras nous 
présenter tes talents lors du spectacle de fin de semaine.  

 Après l’effort, le réconfort ! Chaque après-midi nous nous jetterons à l’eau 
(piscine, lac, activités aquatiques). Une semaine de plaisir, mais surtout une 
semaine pour s’amuser. 
 

 
Dates:  du lundi 26 au vendredi 30 août 2019  
 
Age:  de 4 à 11 ans (1P à 8P) 
 
Horaire: Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Fin de journée 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 - 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 tablier ou un 
vieux tee-shirt pour les bricolages serait utile). 

 Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires y compris 
casquette et crème solaire. 

 
Coût:  CHF  350.- 
 
Responsables: Katia Bouvard et Stan Bouvard 
 
Contact: katia.bouvard@decouverte.ch 
 
Inscriptions: A l’école selon le principe du «First come, first served » 

➔ Vendredi 5 avril 2019 de 8h à 16h00 au secrétariat de 
Mies pour les enfants scolarisés à Mies 

➔ Lundi 8 avril 2019 de 8h à 10h00 
➔ Mardi 9 avril 2019 de 8h30 à 10h00 
➔ Jeudi 11 avril 2019 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. 

ACTIVITES D’ETE 2019 
 

Également ouvertes aux enfants externes à l’école 


