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

« AQU’AVENTURE ! »
Description :
Cette semaine te permettra de te perfectionner et de découvrir des activités ludiques, dynamiques,
physiques et sportives. Du rafting : Tu découvriras des sensations uniques en pagayant en plein cœur
de Genève.
Footgolf : Tu pratiqueras les règles du golf tout en tapant dans un ballon.
Trottinerbe : Monte en téléski et laisse-toi griser par de vertigineuses descentes dans les pâturages.
Aquasplash : De grands frissons t’attendent dans les toboggans et la piscine à vagues.
Baignades en piscines, rivières et pique-nique au bord du lac sont également au programme de cette
semaine.
This week will allow you to improve your skills and discover fun, dynamic, physical and sport
activities.
Rafting: You will discover unique sensations while paddling in the heart of Geneva.
Footgolf : You will practice the rules of golf while kicking a ball.
Trottinerbe : Take a ride on a ski lift and enjoy the exhilarating downhill runs in the pastures.
Aquasplash Big thrills await you on slides and in a wave pool.
Swimming pools, rivers and picnic lunches along the lake side are also on the program this week.

Dates :

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet 2021

Âge :

de 9 à 13 ans (de 6P à 8P)

Horaire :

Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00
Départ entre 16h30 et 17h00
En principe, la matinée est consacrée
l’après-midi à des sorties.

au thème

de la

semaine

et

Lieu :

École 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 420.- (matériel, entrées payantes, transports inclus).
Responsables : Sylvie Simoneau et Katia Bouvard
Contact :
admin@decouverte.ch
Inscriptions :

Par courriel et/ou au secrétariat, selon le principe du « First come, first
served » à compter du lundi 12 avril 2021 à 8h00.

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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