C A M P D E VA C A N C E S
Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

CAMP
D E VAC A N C E S
18 - 22
FÉVRIER
2019

Vive les vacances !!
Venez découvrir nos semaines de camps,
avec des activités amusantes, dans
un esprit multiculturel et interactif,
où vos enfants pourront développer
leur imagination, leur créativité et leur
autonomie à travers diverses activités
telles que l’art plastique, le jeu, le sport,
la cuisine, etc.
Chaque semaine présente un thème développé
pendant 5 jours qui se termine par une
présentation le vendredi aux parents, nounous et
autres membres de la famille, pour le plus grand
bonheur des petits.
Les thèmes sont animés par des ateliers bricolage,
cuisine, théâtre, marionnettes, chant, etc,
sans oublier les sorties ludo-éducatives : à ces
occasions, nous nous déplacerons soit en TPG soit
en bus privé.
Nous nous gardons aussi la possibilité de modifier
la journée en cas de mauvais temps. Toute
modification vous sera transmise en cours de
semaine par l’organisatrice.
Pour la sécurité de vos enfants, il est obligatoire
d’annexer une photocopie du passeport de l’enfant
au bulletin d’inscription.
Pour les enfants inscrits à l’école Mosaic, le montant
du camp sera reporté sur une facture à venir. Pour
les autres enfants, seul le versement au plus tard le
jour de l’inscription validera définitivement celle-ci
(dans la limite des places disponibles).

C A M P S D E VA C A N C E S
H O L I D AY C A M P S

Ecole Mosaic
23, avenue Dumas CH – 1206 Genève
camps@ecolemosaic.ch
Tel. : +41 (0) 22 346 21 69
Fax : +41 (0) 22 347 73 32

C A M P S D E VA C A N C E S
H O L I D AY C A M P S

PROGRAMME
HEBDOMADAIRE

Formulaire d’inscription

Il est rond, il est blanc
Je souhaite inscrire mon enfant pour le/les camp(s) suivant(s): délai au 8 février 2019
Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

MATIN

Activité
créative

Petit déjeuner
collectif
Départ pour le
Salève

Sortie neige à la
journée
Station des Brasses
France

Création
hivernale

Atelier
culinaire

MIDI

Nom

Lundi 18

Lunch à
Mosaic

Picnic

Picnic

Lunch à
Mosaic

Repas préparé
avec les enfants

APRÈS-MIDI

Semaine du 18 au 22 février 2019 : IL EST ROND, IL EST BLANC

Jeux de société
Ludothèque

Cinéma
à l’école

Sortie luge
Transport privé

Sortie patinoire
sous moulin

Crêpes party
Enfants / parents

Prénom
Date de naissance

Nationalité

Santé (allergies ou autre)
Autorisation de photos pour Mosaic :

OUI

NON

Adresse
Localité

CP

Tel. domicile
Natel mère

Natel père

Autres contacts utiles (nounous, grands-parents etc.)
Autres informations jugées importantes

Mon enfant est un élève de Mosaic :

Date

OUI

NON

Signature

(merci de joindre à l’inscription une photocopie du passeport de votre enfant)

Prix de la semaine : 520 CHF
inscription jusqu’au 8 février 2019
Informations complémentaires :
022 346 21 69
camps@ecolemosaic.ch

Conditions :

•
•
•
•
•

Age : 3 à 8 ans
Enfants : 5 à 20 maximum
Horaires flexibles : 8h00 à 17h00
Le goûter est pris en charge par l’école
Le repas de midi est fourni par les parents

