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 « Cuisiner : un jeu d’enfant » / « Cooking: child's play » 
 

 
Description : Toute la semaine, les enfants prépareront leurs repas et leurs goûters. Ils 

découvriront des saveurs et des plats internationaux. A la fin du camp, ils 
repartiront avec leur cahier de recettes et qui sait, prendront peut-être en charge le 
dîner à la maison… Pour s’aérer l’esprit, les après-midis seront consacrés aux 
activités en plein air. 

 
 All week long, children will prepare their meals and snacks. They will discover 

international flavors and dishes. At the end of the camp, they will leave with their 
recipe book and who knows, maybe they will take in charge the dinner at home... 
To clear their minds, afternoons will be devoted to outdoor activities. 

 
 
Dates:  du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2020 
 
Âge:  de 6 ans à 8 ans (de 3P à 5P) 

 
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:  Les enfants prépareront leurs repas et goûters qu’ils pourront déguster ! 
 
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, ingrédients, entrées payantes inclus).  
 
Responsables:   Laura Iuliano et Aurélie Wilson 

 
 

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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