ACTIVITES D’ETE 2021
Ouvert aussi aux enfants externes à l’école

« À l’eau la terre ! »
Description :
Cette semaine est basée sur une multitude d’activités de plein air autour de Genève et dans un
environnement exceptionnel au bord du Léman.
Au programme : 3 jours et 2 nuits sous tente, de la grimpe, un barbecue, des marshmallows, de la
plongée avec bouteilles et remise de diplômes, un tournoi avec des jeux gonflables et des jeux en
bois, une mousse party.
This week offers a multitude of outdoor activities around Geneva in an exceptional place on the
shores of Lake Geneva.
The schedule: 3 days and 2 nights sleeping in a tent, climbing, BBQ and marshmallows, scuba diving
with certificates upon completion, tournament with inflatable games and wooden games, Mousse
party

Dates :

du lundi 5 juillet au vendredi 9 juillet 2021

Âge :

de 9 à 13 ans (6P à 9P)

Horaire :

Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00
Départ entre 16h30 et 17h00 pour les deux premiers jours.
Départ pour Versoix le mercredi 7 juillet
Retour le vendredi 9 juillet 17 heures.

Lieu :

École 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. Un sac de couchage et un oreiller à
partir du mercredi. Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses
affaires y compris casquette et crème solaire.

Coût :

CHF 430.- (matériel, entrées payantes, transports inclus).

Responsables : Katia Bouvard et Sylvie Simoneau
Contact :

admin@decouverte.ch

Inscriptions :

Par courriel et/ou au secrétariat, selon le principe du « First come, first
served » à compter du mardi 13 avril à 8h00 au vendredi 23 avril 2021.

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.
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