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« THE WONDERFUL WORLD OF CASTLES » 

 
Description:    Bilingual camp. 

Old castles hide many mysteries. You might hear the pounding of horse’s 
hooves, you will stand where knights stood, see what kings, dukes and 
peasants saw.  
Let’s discover the castle world with all its fascinating characters, as well as 
more mythical ones, such as, giants, dragons, fairies etc.  
Come and join us on many adventures and live extraordinary moments 
filled with enchantment ! 
Planned activities: crafts, stories, outdoor games, visit of the castle of 
Gruyères, treasure hunt.... 
 
Les vieux châteaux cachent beaucoup de mystères. Vous entendrez peut-
être le martèlement des sabots des chevaux et vivrez ce que les rois, les 
reines et les chevaliers ont vécu !  
Découvrez le monde des châteaux avec tous ses personnages fascinants, 
ainsi que les plus mythiques tels que les géants, les dragons, les fées, etc. 
Rejoignez-nous dans de nombreuses aventures et vivez des moments 
extraordinaires remplis d’enchantements ! 
Activités prévues: bricolages, contes, jeux de plein air, visite du château de 
Gruyères, chasse au trésor .... 

 
Dates:  du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2019 
 
Age:  de 4 à 5 ans (1P et 2P) 
 
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 - Genève 
 
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). 

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

 
Coût:  CHF  350.-   
 
Responsables: Elodie Thiry et Lana Resende 
 

ACTIVITES D’ETE 2019 
 

Egalement ouvertes aux enfants externes à l’école 
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Contact: katia.bouvard@decouverte.ch 
 
Inscriptions: A l’école selon le principe du «First come, first served » 

➔ 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 


