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Ecole de Magie et de Sorcellerie de Poudlard 
Description : 
 
Cher(e) sorcier(e), 
Nous avons le plaisir de vous informer que, comme vous avez atteint l’âge requis et que vous avez les talents 
nécessaires, vous êtes accepté(e) à l’école de Magie et Sorcellerie de Poudlard pour défier la coupe de feu en 
compagnie de Hermione Granger. Vous trouverez ci-joint votre billet afin de monter à bord du Poudlard 
Express. Le train partira le lundi 23 aout à 9h00 précises. 
Merci de bien vouloir vous rendre à la voie 9, 5 minutes avant le départ et de vous munir de votre ticket. 
Nous sommes ravis que vous fassiez partie de la nouvelle génération des sorciers de Poudlard. 

   Veuillez croire, cher(e) sorcier(e), en l'expression de nos sentiments distingués. 
 

Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry 
Dear wizard, 
We are pleased to inform you that, as you are of age and have the necessary skills, you have been accepted 
into Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry to challenge the Goblet of Fire with Hermione Granger. You 
have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry to challenge the Goblet of Fire with 
Hermione Granger.  
Enclosed is your ticket to board the Hogwarts Express. The train will depart on Monday 23rd August at 9am 
sharp. Please come to platform 9, 5 minutes before departure and bring your ticket. We are delighted that you 
are part of the next generation of Hogwarts wizards.  
Yours sincerely. 

 
 
Dates:                      Du lundi 23 au vendredi 27 aout 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 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. 

 
Coût:  CHF 370.-  
 
Responsables:        Miralles Bouchra et Miralles Ambre  

 
 

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. 

ACTIVITES D’ETE 2021 
 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


