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   “ Les Aventuriers “ 
     “ The Adventurers “                                                        

    
 

Description :    
 

Cher.e.s aventurier.e.s, 

Venez participer cette semaine à des épreuves sportives et de réflexion par équipe et en 

individuel à « Discover Mies ». Divers défis vous attendent pour tenter de décrocher le 

TOTEM qui reviendra à votre équipe. Pour cela, il vous faudra vous dépasser pour gagner 

le maximum de colliers d’immunité. 

Quoi de mieux que Koh lanta pour connaître ses forces, apprendre à être solidaires et à 

féliciter le vainqueur ?  

 
Activités :  

- Course d’orientation  

- Parcours accrobranche  

- Fabrication TOTEM 

- Fabrication colliers d’immunité 

- Jeux de stratégie 

- Feu de camp (conseil) 

- L’épreuve des poteaux 
 

 

Dear adventurers, 

Come and participate this week in team and individual sports and thinking challenges at 

"Discover Mies". Various challenges are waiting for you to try to win the TOTEM that will be 

awarded to your team. For that, you will have to surpass yourself to win the maximum of 

immunity necklaces. What better way than Koh Lanta to know your strengths, learn to be 

united and congratulate the winner? 

 

Activities:  

- Orienteering  

- Tree climbing parkour 

- TOTEM making 

- Making immunity necklaces 

- Strategy games 

- Campfire (council) 

- Balancing on logs of wood 

 

CAMP D’ETE 2022 
 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 
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Dates:  Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022 
 
 
Âge:  De 4 à 12 ans (de la 1P à 8P) 
 
 

Horaire:     Accueil dès 8h30 - début des activités 9h00 
                           Départ entre 16h30 et 17h00 
 
 
Lieu:  La Découverte, chemin du Triangle 9, 1295 – 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.-  pour le matériel et les transports 
 
 
Responsables: Ambre et Bouchra Miralles 

 
 

Contact: admin-mies@decouverte.ch 
 
 
Inscriptions : Par courriel et/ou au secrétariat, selon le principe du « First come, first 

served » du mardi 03.05.2022 dès 8h00 jusqu’au vendredi 13.05.2022 
jusqu’à 18h00. 

   
 
« Une fois la période d’inscription passée, nous vous contacterons pour vous 
confirmer l’inscription de votre enfant et les modalités envisageables pour le 
règlement de ce camp ».  
 

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence ou de maladie lors du camp,  

y compris sur présentation d’un certificat médical. 

 


