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« Vacances au Far West » / « Holidays in the Wild West » 
 

 
Description : Bienvenue dans le Far West de Mies où les rangers vont te guider à travers de 

merveilleuses aventures. Viens renouer avec l’esprit des Amérindiens dans le parc 
d’attractions « Western city ». Tu pourras aussi t’initier à l’équitation et au canoé, 
créer ton propre saloon, découvrir des danses et relever des défis pour tester 
l’aventurier qui est en toi ! 

 
 Welcome to the Wild West of Mies where the rangers will guide you through 

wonderful adventures. Come and reconnect with the spirit of the “Native 
Americans”  in the amusement park "Western city". You will also be able to learn 
horse riding and canoeing, create your own saloon, discover dances and take up 
challenges to test the adventurer in you! 

 
Dates:                   du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2020 
 
Âge:  de 4 ans à 10 ans (de 1P à 7P) 
 
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 Mies 
 
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 360.- (matériel, entrées payantes et transports inclus).  
 
 
Responsables:   Katia Bouvard et Isabelle Gaugien 

 
 

Contact: admin-mies@decouverte.ch 
 
Inscriptions : Par courriel à l’adresse admin-mies@decouverte.ch selon le principe du « First 

come, first served » à compter du lundi 4 mai 2020 à 8h00. 
   
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 2020 
Campus de Mies 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 

mailto:admin-mies@decouverte.ch

