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« Le retour aux sources » 

 
Description : Souviens - toi du dernier voyage… L’automne dernier nous avions fait 

découvrir à certain d’entre vous la Capoeira sous sa forme actuelle. 
Cette fois - ci , viens découvrir cet art ancestral à travers l’histoire et la 
culture du continent africain… Rythmes , percussions , danses et 
mouvements , tenues traditionnelles , chants , contes , bricolages , 
dégustations ainsi que plein d’autre surprises ! Tu termineras ta 
semaine par une représentation sous forme de spectacle. Alors , 
inscris - toi vite afin de faire partie de ce voyage inoubliable. 

 
                          Remember the last journey... 
                          Last autumn we introduced some of you to Capoeira in its current  
                          form. This time , come and discover this ancestral art through the        
                          history and culture of the African continent...  Rhythms, percussions,                                  
                          dances and movements , traditional dresses, songs , tales , crafts ,     
                          tastings and many other surprises ! You will end your week with a  
                          performance. So, register now to be part of this unforgettable journey. 
 

Dates:  du lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021 
 
Âge:  de 4 à 12 ans (de 1P à 8P) 
 
Horaire: Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Départ entre 16h30 et 17h00 
  
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.  
 
Coût:  CHF 370.-  
 
Responsables:  Mutambirwa Nadia et Maalem Ziad 

 
Contact: admin-mies@decouverte.ch 
 
Inscriptions : Par courriel selon le principe du « First come, first served » du jeudi 

16.09.2021 dès 8h00 jusqu’au vendredi 24.09.2021 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 OCTOBRE 2021 
 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


