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« Once upon a time … » 
 

Description : Tout au long de la semaine, tu vas pouvoir découvrir différents 
mondes tels que le monde aérien (en grimpant dans des filets à la 
recherche de sensations fortes), le monde aquatique (en nageant 
comme un poisson dans l’eau), le monde de la préhistoire (en 
découvrant un parc de dinosaures), le monde culinaire (en régalant 
tes papilles), le monde de l’imaginaire (en tentant de résoudre 
l’énigme mystérieuse d’Alice). 

 A la fin de cette semaine, tu pourras partager tes découvertes avec ta 
famille en contemplant ton book photos. 

 
Dates :  du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 
 
Âge :  de 4 à 11 ans (de 1P à 8P) 
 
Horaire : Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Départ entre 16h30 et 17h00 
 
Lieu :  Ecole La Découverte – Campus de 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 

Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires.  
 
Coût :  CHF 370 .-  par enfant (entrées, transports, matériel …) 
 
Responsables :  Katia Bouvard et Isabelle De Masi Jr 
 
Contact : admin@decouverte.ch 
 
Inscriptions : Par courriel et/ou au secrétariat, selon le principe du « First come, first 

served » du vendredi 20 (dès 8h00) au vendredi 27 septembre 2019 
(jusqu’à 18h00).  

   
 Une fois la confirmation d’inscription reçue, votre règlement devra être effectué au 
secrétariat (carte de crédit ou cash) le jour suivant sans quoi elle sera annulée. 
 
 

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

y compris sur présentation d’un certificat médical. 

 

CAMP DE VACANCES  
                           OCTOBRE 2019 

CAMPUS DE GENEVE 
 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


