ACTIVITES D’ETE 2021
Ouvert aussi aux enfants externes à l’école

A TOI L’AVENTURE !
Description :
Durant cette semaine, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer ! Au programme, des excursions dans la région,
notamment dans la jungle du Signal de Bougy au parc Pré Vert où tu feras de l’accrobranche. Nous te
proposerons aussi des balades en train, en bateau grâce aux Mouettes Genevoises, des pique-niques dans les
plus beaux parcs genevois, une visite au plus près du jet d’eau, au cœur de la rade ! Tu pourras aussi réaliser
de petites expériences scientifiques et fabriquer ton propre volcan en éruption ainsi que ta bougie à offrir fait
main. Différents bricolages, ateliers cuisines et jeux d’eau te seront également proposés, sans oublier de la
baignade tout au long de la semaine. Le tout dans une ambiance décontractée et ensoleillée, après tout… c’est
l’été ! Alors inscris toi vite pour ce programme de folie.

ADVENTURE AWAITS !
During this week, you won't have time to get bored! On the agenda, excursions in the area, in particular in the
jungle of the Signal de Bougy at the Pré Vert park where you will be able to do accrobranche. We will also
offer you train rides, boat rides with the Mouettes Genevoises, picnics in the most beautiful parks of Geneva, a
visit to the jet d'eau, in the heart of the harbor ! You will also be able to carry out small scientific experiments
and make your own erupting volcano as well as a handmade candle. There will also be various crafts, cooking
workshops and water games, not to mention swimming throughout the week. All this in a relaxed and sunny
atmosphere, after all... it's summer! So sign up quickly for this crazy programme.
Dates :

du lundi 5 au vendredi 9 juillet 2021

Âge :

de 4 à 12 ans (de 1P à 8P)

Horaire :

Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00
Départ entre 16h30 et 17h00
En principe, la matinée est consacrée
l’après-midi à des sorties.

au

thème

de

la

semaine

et

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.

Coût :

CHF 370.-

Responsables:

Nadia Mutambirwa et Vitoria Maia

Contact:

admin-mies@decouverte.ch

Inscriptions :

Par courriel, selon le principe du « First come, first served » du mardi 20 avril 2021 dès
8h00 jusqu’au vendredi 30 avril 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.
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