
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

www.decouverte.ch / Avenue de Sécheron 11 / CH-1202 Genève / Tél. : +41 22 733 54 33 / admin@decouverte.ch 

 
« L’école des Jedi » 

 
Description :  
 
Envie de te plonger dans l’univers de Star Wars ? Que tu sois plutôt Luke Skywalker, princesse Leia, 
Maître Yoda… un jeune Padawan ou grand Jedi, viens découvrir les planètes de la galaxie et ses 
créatures. 
Apprends à te servir du fameux sabre laser avec ton maître Jedi, professionnel et passionné. Avec 
lui, tu t'entraîneras et pourras recréer des combats et/ou mettre en place une véritable chorégraphie 
avec d'autres Padawans ! 
Tu pourras t’entrainer au laser game et embarquer dans ton X-Wing, pour voyager à la vitesse de la 
lumière vers des destinations aquatiques. 
 
Want to dive into the Star Wars universe? Whether you are Luke Skywalker, Princess Leia or Master 
Yoda… as a Young Padawan or a great Jedi, you can come and discover the planets of the galaxy 
and its creatures. 
Learn to use the famous lightsaber with your passionate Jedi master. With him, you will practice and 
be able to recreate fights and/or set up a real choreography with other young Padawans! 
You will be able to train in the laser game and go on board your X-Wing, traveling at light speed to 
aquatic destinations! 

 
Dates:  du lundi 19 juillet au vendredi 23 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 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. 
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. 

ACTIVITES D’ETE 2021 
Campus de Genève 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 
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