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« One person’s trash is another one’s treasure - A musical 
adventure in recycling   

 
Les déchets de l’un, sont les trésors de l’autre - Une aventure 

musicale dans le monde du recyclage» 
 

Description :  During a bilingual week, the children will discover music from around 
the world and make their own musical instruments from everyday items 
that are usually discarded, culminating in a concert with their 
instruments at the end of the week. Daily visits to the parks of Geneva, 
and the botanical garden, will reinforce their understanding of the 
wonders and the fragility of nature and their inquisitive spirit of reusing 
what is around us to make something beautiful. 
 
Tout au long d’une semaine bilingue, les enfants découvriront la 
musique du monde et fabriqueront leurs propres instruments de 
musique à partir d’objets courants qui sont habituellement jetés. Le 
point culminant de la semaine sera un concert avec leurs 
instruments. Des visites quotidiennes des parcs de Genève et du jardin 
botanique développeront leur compréhension des merveilles et de la 
fragilité de la nature. Cela éveillera leur curiosité afin de réutiliser ce qui 
nous entoure. 
 

 
Dates:  du lundi 8 au vendredi 12 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.- 
 

ACTIVITES D’ETE 2019 
 

Egalement ouvertesi aux enfants externes à l’école 
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Responsables: Theo Johnstone et Marie Guebey 
 
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. 


