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« Super-Héros, sauvons le monde ! » 
 

 
Description : Transforme-toi en super-héros ou super-héroïne et viens créer ton propre super-

personnage, ton super-costume et des gadgets incroyables.  
Viens t’entraîner et tester tes super-pouvoirs pour sauver le monde.  
Challenges sportifs et préparation anti-méchant vont rythmer notre semaine pour sauver le 
monde ! Si tu as toujours rêvé de tourner dans ton film préféré, alors rejoins-nous pour une 
séance cinéma et … Action ! 
Alors ramène ton courage, ta force et tes muscles  
pour des super-aventures ! 
 
Transform yourself into a superhero or superheroine, come and create your own super-
character, your super-costume and incredibles gadgets.  
Come train and test your superpowers to save the world.  
Sport challenges and anti-vilain preparation will punctuate our week to save the world ! If 
you've always dreamed of shooting in your favorite movie, then join us for a movie session 
and... Action! 
So bring back your courage, your strength and your muscles for super adventures !  

 
Dates:  du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 
 
Âge:  de 4 à 10 ans (de 1P à 6P) 
 
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. Si besoin, un vieux t-

shirt ou chemise pour les bricolages. 
Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires y compris casquette et 
crème solaire. 

 
Coût:  CHF 370.-  
 
Responsables:       Loraine Rabache et Marine Courtois  

 
 

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

20.09.2022 dès 8h00 jusqu’au vendredi 23.09.2022 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 2022 
 

Ouvert aussi aux enfants externes à l’école 


