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« Hall'eau'ween » 
 

Description :  

 

Tout au long de ce camp tu confectionneras ton sac Jack O'Lantern qui te servira le jour d'Halloween, 

accompagné de tes amis, à récolter tous les bonbons. 

Une semaine effrayante ou amusante, à toi de décider. Tu suivras la recette du grand grimoire et tu 

cuisineras de la morve de troll ou des hot dogs en forme de momies. 

Tu pourras profiter de sorties au centre aquatique pour te baigner et te détendre. 

Enfin seras-tu capable d'éloigner les fantômes et autres monstres lors de notre grande kermesse 

d'Halloween ? 

La semaine se terminera par un après-midi envoûtant avec la super boom déguisée, 

 

Même pas peur,  

Alors rejoins nous vite ! 
 

Dates:  du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre 2021 

 

Âge:  de 3 à 12 ans (de 3 ans à 8P) – 19 enfants maximum 

 

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:  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 300.- + CHF 30 - pour le matériel, les entrées payantes, les transports 
 

Responsables: Bouvard Katia et Guebey Marie 
 

Contact: admin@decouverte.ch 
 

Inscriptions : Par courriel et/ou au secrétariat, selon le principe du « First come, first served » du 

lundi 27/09/2021 dès 8h00 jusqu’au vendredi 08/10/2021 jusqu’à 18h00. 
 

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. 

ACTIVITES OCTOBRE 2021 
 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


