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« A la découverte du monde ! » / « We are off to discover the world » 
 

Description : Nous allons partir à la découverte du monde pendant une semaine. Chaque jour sera 

dédié à la découverte d’un nouveau continent à travers un ou plusieurs pays. Nous 
commencerons en Afrique, puis nous remonterons vers l’Europe, on se dirigera ensuite 
vers l’Asie, nous redescendrons vers l’Océanie et nous terminerons le vendredi à la 
découverte de l’Amérique. Les sens seront vraiment nos alliés pendant cette semaine. 
Nous laisserons voyager nos papilles au rythme de musiques typiques. En plus de la 
nourriture nous allons découvrir les drapeaux dans le cadre d’une activité créative. Nous 
ferons également une sortie culturelle au musée et au jardin botanique. Et une petite 
surprise est attendue pour le vendredi après-midi en présence des parents.  Êtes-vous 
prêts à partir à l’aventure avec nous ? 

 
 We are off to discover the world for one week. Everyday, we will discover a new continent 

through one or two countries. We will start in Africa, then move up to Europe, then Asia, go 
down to Oceania and finish by discovering America on Friday. Our senses will be our allies 
during the week. Let your taste buds be transported to the rhythm of local music. We will 
have a creative activity to learn more about the flags, we will also have a trip to the 
museum and the botanical gardens. And a little surprise is programmed for Friday 
afternoon, parents are of course invited! Are you ready to go on this amazing adventure 
with us? 

 
Dates:  du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2020 
 
Âge:  de 4 à 7 ans (de 1P à 4P) 
 
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 Genève 
 
Repas:  Chaque jour, l’enfant apporte son snack du matin, un repas de midi 
 (pique-nique froid) 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 chemise pour les 
bricolages. 
Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires y compris casquette et 
crème solaire. 

 
Coût:  CHF 350.- (matériel, activités et entrées payantes, transports inclus) 
 
Responsables:   Fiona Taberlet et Marry Folino 

 
 

Contact: admin@decouverte.ch 
 

Inscriptions : Par courriel à l’adresse admin@decouverte.ch selon le principe du « First come, 
first served » à compter du lundi 27 avril 2020 à 8h00. 

   
Une fois la période d’inscription passée, nous vous contacterons pour vous confirmer 
l’inscription de votre enfant et les modalités envisageables pour le règlement de ce camp. 
 

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

y compris sur présentation d’un certificat médical. 

 

ACTIVITES D’ETE 2020 
Campus de Genève 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 
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