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

« Harry Potter, l’école des sorciers »
Description :
L’univers d’Harry Potter n’aura plus de secret pour toi. Plonge dans un monde de mystères et
d’énigmes. Pendant toute cette aventure imaginaire, tu pourras te confronter à un escape game
spécial « l’école des sorciers » et à de vrais magiciens dans la salle des miroirs. Tu pourras
également apprendre les bases de la magie pour devenir un véritable sorcier, cuisiner de bons
biscuits à l’effigie de tes héros et réaliser des épreuves aquatiques pour vaincre les créatures
magiques.
Alors jeune « moldu » prêts à relever le défi ?
The world of Harry Potter will hold no secrets for you. Dive into a world of mysteries and enigmas.
During this imaginary adventure, you will be able to join the special " Sorcerer's Stone " escape game
and to real wizards in the hall of mirrors. You will also be able to learn the basics of magic to become
a real wizard, bake good cookies at the effigy of your heroes and perform water tests to defeat
magical creatures.
So young "moldu" ready to take up the challenge?

Dates:

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021

Âge:

de 8 à 13 ans ( 5P à 9P)

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:

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.
Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires y compris
casquette et crème solaire.

Coût:

CHF 400.- (matériel, entrées payantes, transports inclus).

Responsables:

Katia Bouvard et Wendy Bouvard

Contact:

admin@decouverte.ch

Inscriptions :

Par courriel à l’adresse admin@decouverte.ch selon le principe du « First come,
first served » à compter du mardi 13 avril à 8h00 au vendredi 23 avril 2021.

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.
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