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« ASTR’EAU » 
 
 

Description :  Cette semaine sera basée sur les thèmes « EAU » et  « ASTRES ». Tu pourras 
profiter d’activités aquatiques : PLONGEE avec bouteilles en piscine et dans le 
Lac, PADDLE et BAIGNADES autour de Genève et d’autres surprises... Trois jours 
et deux nuits sous tentes sont organisés pour te permettre de comprendre et te 
confondre avec les corps célestes dans un environnement exceptionnel au bord 
du lac (veillées, chants…). Une visite à l’observatoire de Genève et une journée 
spéciale « Koh-Lanta » sont également au programme de cette semaine.  

 
This week will be based on the themes "WATER" and "ASTRES". You will be able 
to enjoy aquatic activities: DIVING with bottles in the pool and in the lake, PADDLE 
and BATHS around Geneva and other surprises... Three days and two nights in 
tents are organized to allow you to understand and merge with the celestial bodies 
in an exceptional environment by the lake (vigils, songs...). A visit to the Geneva 
observatory and a special "Koh-Lanta" day are also on the program this week. 

 
Dates:  du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020 
   
Âge:  de 9 à 13 ans (6P + 7P + 8P) 
  
Horaire: Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Départ entre 16h30 et 17h00 pour les deux premiers jours. 
 Départ pour 3 jours et 2 nuits sous tente le mercredi 1 juillet le matin 
                              Retour le vendredi 3 juillet 17 heures. 
 
Lieu:  Ecole La Découverte – Campus de Genève 
 
Repas:  Les deux premiers jours, 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 ! 
                             A partir du mercredi, l’enfant apportera son pique-nique pour le mercredi et les 

repas seront fournis par les encadrants jusqu’au vendredi. 
 
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 380.- (matériel, activités et entrées payantes, transports inclus) 
 
Responsables:   Katia Bouvard et Sylvie Simoneau 

 
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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