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« LA NATURE SOUS TOUTES SES FORMES »   
« NATURE IN ALL ITS FORMS » 

 
Description :   J’entends : « Aïe, ça pique ! », « Beurk, c’est tout mou ! »,  « Hummm …ça sent 

bon ! », « Wouww,c'est beau… ». A travers les 5 sens, nous te proposons un éveil, 
une découverte des merveilles de la nature. Pour cela, nous alternerons les 
observations, les activités ludo-éducatives, un jeu de piste et une randonnée suivie 
d’une dégustation. Viens découvrir ces expériences à la fois amusantes et 
incroyables. Pourquoi ? PARCE QUE CE SONT LES VACANCES !!! 

 
 I hear: "Ouch, that stings! ", " Ew, it's all slack! " " Hummm ... It smells good! ", " 

Wouwww, it's beautiful... ". Through the 5 senses, we offer you an awakening, a 
discovery of the wonders of nature. To do this, we will alternate observations, 
edutainment activities, a treasure hunt and a hike followed by a tasting. Come and 
discover these fun and incredible experiences. Why should you come? BECAUSE 
IT'S THE HOLIDAYS!! 

 
Dates:  du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 
 
Âge:  de 4 à 5 ans (de 1P à 2P) 
 
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 335.- (matériel, entrées payantes, transports inclus) 
 
Responsables:  Patricia Bourahla et Yanti Thomas  
 
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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