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PLACES DISPONIBLES JUILLET 2018 

 

PLACES DISPONIBLES AOÛT 2018 

 

ACTIVITÉS COMPLÈTES 
Inscription en liste d'attente possible / Contactez-nous pour en savoir plus. 

Des annulations peuvent intervenir à tout moment. 

 

JUILLET 2018 

Semaine no 27 Semaine no 28 Semaine no 29 

2-6 juillet 9-13 juillet 16-20 juillet 

818.1 
La valise à merveilles-poème 

cinématographique 
5-7 ans 

818.2 
La valise à merveilles-poème 

cinématographique 
6-9 ans 

817  
L'orchestre dans tous ses 

états 
6-8 ans 

821.1 
La capoeira et sa culture 

5-7 ans 

822 
Mon livre d'artiste en herbe 

5-8 ans 
812.1  

Création musicale : mon 
Body Tap, ma voix résonne ! 

8-10 ans 

87.1  
À la découverte de 

l'archéologie 
8-12 ans 

87.2  
À la découverte de 

l'archéologie 
8-12 ans 

81.1  
À vélo, ça roule… mais 
comment ça marche ? 

11-13 ans 

815.1  
Comment ça fonctionne ? 

9-13 ans  

815.2  
Comment ça fonctionne ? 

9-13 ans 

819.1 
L'atelier d'aventures créatives 

4-10 ans 

819.2 
L'atelier d'aventures créatives 

4-10 ans 

824.2 
Danses et musiques latines 

5-7 ans 

83.1 
Les secrets du modelage 

8-12 ans 
CHANGEMENT D'ÂGES ! 

824.1 
Danses et musiques latines 

5-7 ans 

 

85.1  
Le cinéma des enfants 

8-12 ans 

83.2  
Les secrets du modelage 

8-10 ans 

814.1  
Escalade et nature 

13-15 ans 

85.2  
Le cinéma des enfants 

8-12 ans 

 

813  
À la découverte des eaux 

genevoises 
8-12 ans 



• OCCS • Chemin de Conches 4 • 1231 Conches 

Tél. +41 (22) 546 21 50 • loisirs.occs@etat.ge.ch • www.ge.ch/occs 

 

AOÛT 2018 

Semaine no 32 Semaine no 33 Semaine no 34 

6-10 août 13-17 août 20-24 août 

84 
Danses et espaces magiques 

5-7 ans 

818.3 
La valise à merveilles-poème 

cinématographique 
5-7 ans 

810.2 
Eurêka ! Et hop la la ! 

8-10 ans 

82.1 
Danse afro-fusion et 

composition 
8-12 ans 

82.2 
Danse avec les éléments 

(afro-fusion) 
5-7 ans 

816.2 
Les incroyables aventures 
de Mark Parker et de ses 

petits explorateurs (théâtre) 
5-7 ans 

89.2 
Land art et aquarelles épicées 

6-8 ans 

816.1 
Les incroyables aventures de 
Mark Parker et de ses petits 

explorateurs (théâtre) 
5-7 ans 

815.3 
Comment ça fonctionne ? 

9-13 ans 

 820.1  
Aventure nomade 

4-6 ans 

 820.2  
Aventure nomade 

7-11 ans 

 814.4  
Escalade et légendes 

7-11 ans 

814.2 
Escalade et nature 

13-15 ans 

814.3 
Escalade et nature 

8-12 ans 

812.2 
Création musicale : mon Body 

Tap, ma voix résonne ! 
4-6 ans 

CHANGEMENT D'ÂGES ! 

810.1 
Eurêka ! Et hop la la ! 

5-7 ans 

81.2 
À vélo, ça roule… mais 
comment ça marche ? 

11-13 ans 

825.1. 
Jonglerie 
8-12 ans 

86 
Les aventuriers du Léman 

10-15 ans 

826.4 
Une semaine en mouvement, 

entre sport et culture 
6-8 ans 

825.3 
Clowns 
6-8 ans 

826.1 
Une semaine en mouvement, 

entre sport et culture 
9-11 ans 

826.5 
Une semaine en mouvement, 

entre sport et culture 
6-8 ans 

 

826.2 
Une semaine en mouvement, 

entre sport et culture 
9-11 ans 

826.3 
Une semaine en mouvement, 

entre sport et culture 
6-8 ans 

811 
Sport et nutrition pour jeunes 

en surpoids 
10-15 ans 

 

825.2 
Jonglerie 
8-12 ans 

825.4 
Clowns 
6-8 ans 
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Durant l'été, des activités culturelles, sportives et scientifiques sont organisées sur des 

périodes d'une semaine pour les enfants de 4 à 15 ans. Certaines activités se déroulent sur 

plusieurs jours et peuvent impliquer des nuitées à l'extérieur, généralement du mercredi au 

vendredi. 

Pour les enfants, GE DÉCOUVRE en été permet de : 

 découvrir diverses activités orientées vers le sport, la culture, les sciences ou 

encore la nature ; 

 rencontrer de nouveaux camarades et échanger avec eux ; 

 profiter des vacances pour tester des activités qui éveilleront peut-être chez eux 

des vocations ou des passions ; 

 développer leur autonomie et leur sens des responsabilités ; 

 se découvrir des affinités à nourrir par la suite au sein de clubs sportifs ou 

d'organismes culturels ; 

Pour les parents, GE DÉCOUVRE en été offre une prise en charge des enfants pendant les 

vacances estivales dans un cadre stimulant et sécurisant. 

Le prix par activité varie entre CHF 200.- (repas non compris) et CHF 250.- (repas compris) 

pour les semaines sans nuitées et entre CHF 350.- et CHF 370.- pour celles avec nuitées. 

L'inscription se fait en ligne (ou exceptionnellement par téléphone pour toute personne ne 

disposant pas de connexion Internet et/ou de matériel adapté / attention : nombre de places 

très limité). L'attribution des places est effectuée en fonction de l'ordre d'inscription. 

Ouverture des inscriptions : 19 mars 2018 à 6h30 

Si vous ne disposez pas encore d'un compte pour les inscriptions en ligne, vous pouvez en 

créer un dès à présent en suivant ce lien : https://etat.geneve.ch/slj/.  

Pour toute demande de renseignement : loisirs.occs@etat.ge.ch ou 022 546 21 50.  
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