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

« Merlin l’enchanteur… le couronnement du Roi »
Description :
Oyez, oyez, damoiselles, damoiseaux, Chevaliers de la Table Ronde, Festoyez…Sieur Merlin
l’Enchanteur requiert votre présence dans la cour du Château fort pour célébrer le Couronnement
du Roi. Au programme : intervention d’un magicien, fabrication d’accessoires médiévaux,
partie d’échec vivante et costumée…

« Merlin the magician... the coronation of the King »
Hear ye, hear ye, ladies and gentlemen, Knights of the Round Table, feast... Sir Merlin the
Enchanter requires your presence in the courtyard of the castle to celebrate the King's coronation.
On the programme : a magician's intervention, making of medieval accessories, a lively chess
game in costume...
Dates:

du lundi 19 au vendredi 23 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 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.- +CHF

Responsables:

Mirales Bouchra – Sardouk Afef

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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