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« Bricol’eau malin » 

 
Description :  

 
Durant toute la semaine, tu pourras manipuler différentes matières pour réaliser des outils utiles de 
notre quotidien, du savon, une bougie, mais aussi découvrir des plantes aromatiques pour faire ta 
propre plantation. Enfin, pour t’éclater, tu fabriqueras ton propre tube à bulles de savon. Pour s’aérer, 
les après-midis seront consacrées aux sorties baignades au lac et à la piscine. Finalement, une 
surprise t’attendra le vendredi dans la cour de l’école ! Nous t’attendons pour une semaine riche en 
fous rires et en créativité ! 
 
Throughout the week, you will be able to manipulate different materials to make useful tools for our 
daily lives, soap, a candle, but also discover aromatic plants to make your own plantation. To have 
fun, you will make your own soap bubble tube. To get some fresh air, the afternoons will be devoted 
to swimming in the lake and the pool. Finally, a surprise can be expected on Friday in the schoolyard! 
We are waiting for you for a week full of laughter and creativity ! 

 
Dates:  du lundi 12 au vendredi 16 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 350.-  
 
Responsables:     Godineau Pascale et Guebey Marie 

 
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 


