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L’IMAGINATION À L’HONNEUR 
Une semaine qui fait la part belle à la bande dessinée, avec l’illustratrice Sana !  

Chaque jour, vous découvrirez de nouvelles techniques pour dessiner la BD de vos rêves.  
Au programme : création de personnages, scénarios, dialogues, décors… Mais aussi des jeux  

de rôles, du dessin d’observation, une sortie patinage, et la visite d’une exposition illustrée  
sur le thème du cornichon. Vous repartirez de ce camp avec votre mini BD sous la main.  

Place à la créativité, avec pour seule limite votre imagination ! 
 

HONOR TO IMAGINATION 
Comics will be in the spotlight this week, with illustrator Sana!  

Every day, you will discover new techniques to draw the comic book of your dreams.  
On the program: creation of characters, scenarios, dialogues, sets... But also role-playing, 

observational drawing, a skating outing, and a visit of an illustrated exhibition on the topic of pickle. 
You will leave this camp with your mini comic book at hand.  
Creativity comes first and the only limit is your imagination! 

 
 
Dates:  du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 
 
Âge:  de 7 à 12 ans (3P à 8P)    
 
Horaire: Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Départ entre 16h30 et 17h00 
 
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. 

Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires. 
 
Coût:  CHF 370.- (matériel, entrées payantes, transports : tout inclus). 
 
Responsables:   Sarah Najjar (matin), Laureline Corre (journée) + Jibril Said (après-midi) 
 
Contact: admin@decouverte.ch 
 
Inscriptions : Par courriel à l’adresse admin@decouverte.ch selon le principe du « First come, 

first served » à compter du lundi 21 novembre dès 9h30. Dès le lundi 28 no-
vembre, le camp sera ouvert à l’externe. 

 
Programme : Se référer au programme joint. Une activité sportive en plein air est prévue chaque 

jour. Le contenu des activités pourra être adapté en fonction de la météo. 
 
Une fois la période d’inscription passée, nous vous contacterons pour vous confirmer l’ins-
cription 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. 

CAMP DE FEVRIER 2023 
Campus de Genève 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


