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« J’peux pas, j’ai neige » 
Viens passer une semaine de folie (dont 3 jours et 2 nuits) dans l’une des plus belles stations d’hiver 
de Suisse à 1700 mètres d’altitude, à Villars-sur-Ollon. Au programme, luge à volonté, Toboganning 

Park, patinoire, construction d’igloo… et pleins d’autres surprises. 
Sensations et fous rires garantis.  

 
“I can’t, I have snow” 

Come and spend a crazy week (3 days and 2 nights) in one of the most beautiful winter resorts in 
Switzerland at 1700 meters of altitude, in Villars-sur-Ollon. On the program, Toboganning Park, Ice 

Skating, Igloo building... and many other surprises. 
Sensations and laughter guaranteed.   

 
 
Dates:  du lundi 20 au vendredi 24 février 2023 
 du lundi 20 au mardi 21 : activités à l’école de la Découverte 
 du mercredi 22 au vendredi 24 février : en station, à Villars-sur-Ollon 
 
Âge:  de 3P à 8P    
 
Horaire: Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Départ entre 16h30 et 17h00 
 
Lieu:  École La Découverte – Campus de Genève & 
 « La Maison de Montagne », à Villars-sur-Ollon (CH) 
  
Repas:  Lundi et mardi, 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. Une liste vous 

sera envoyée pour le camp de 3 jours.  
 

Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires. 
 
Coût:  CHF 690.- (transports, hébergement, repas, activités) 
 
Responsables:   Katia Bouvard et Patricia Bourahla  
 
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 
novembre, le camp sera ouvert à l’externe. 

 
 
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. 

CAMP FEVRIER 2023 
Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


