
 

 

 

SI VOTRE ENFANT VEUT DEVENIR LE 

SEIGNEUR DES PIRATES, VAINCRE 
VOLDEMORT, REMPORTER DES 
ÉPREUVES PHYSIQUES OU OBTENIR LE 
TITRE DE CHEVALIER SUPRÊME, TOUT 
EN S’AMUSANT ET TRAVAILLANT SUR 
DES OBJECTIFS SCOLAIRES, 
 

ÉCOLE-VACANCES EST LE CAMP QU’IL 
LUI FAUT. 

 

L’école des vacances c’est : 
 

Un encadrement à la semaine, de 8h00 à 

18h00. 

Le but d’école-vacances est : 

 

 de valoriser 

 de renforcer l'estime de soi 

 d'apprendre à vivre ensemble 

 d’aider les enfants à atteindre des 

objectifs scolaires. 

 

La journée des enfants est partagée entre des 

enseignements sous forme de révision et de 

soutien, et des activités ludiques – inspirées 

d'Harry Potter, de chevaliers, de Koh-Lanta et de 

Pirates des Caraïbes –, manuelles, sportives et 

de sensibilisation à la nutrition. 

 
 

Pour quels enfants ?  
 

Les enfants accueillis doivent déjà être scolarisés 

et avoir effectué la 1P Harmos complète pour les 

plus jeunes, et sortant de 8P pour les plus âgés.  

 

 

Encadrement : 
 

L’encadrement est assuré par des 

professionnels de l’éducation, titulaires d’une 

maîtrise universitaire, ou en cours de formation 

en enseignement primaire, et d’une diététicienne 

diplômée. L’enseignement est individualisé, 

donné par niveau et assisté par des outils 

informatiques, tels que des tablettes, et du 

matériel adapté. 

Les enfants sont répartis par groupe d’âge et de 

niveau (maximum 8 enfants par groupe), dans 

des locaux adaptés pour l’enseignement. 

Un traiteur titulaire du label Fourchette verte 

fournit chaque jour les repas de midi et les 

goûters. 

 

 

Une journée type : 
 

08h00 - 09h00 Accueil du matin 

09h00 - 10h00 Enseignement 

10h00 - 10h30 Collation  

10h30 - 11h30 Enseignement 

11h30 - 12h00 Jeux collectifs 

12h00 - 13h00 Repas  

13h00 - 15h00 Activités ludiques 

15h00 - 15h30 Goûter  

15h30 - 17h30 Activités ludiques 

17h30 - 18h00 Fin de journée 

 

 

 

Inscriptions : 
 

Les formulaires d'inscription se trouvent sur 
notre site : 

www.ecole-vacances.ch  
info@ecole -vacances.ch 

 

Le nombre de places est limité. 

Les inscriptions sont prises par ordre d'arrivée. 

De plus amples informations sont également 

disponibles sur le site. 

 

Dates et lieux proposés : 
 

École du Bosson, salle le Coin des Bois : 

 du 2 au 6 juillet et/ou 

 du 9 au 13 juillet 2018 

 

École des Tattes, restaurant scolaire : 

 du 13 au 17 août 2018. 

 

Tarif : 
 

CHF 320.- la semaine tout compris 
par enfant domicilié sur la commune d'Onex. 
 

La Ville d'Onex offre un soutien aux familles 
domiciliées sur la commune, dont les revenus 
sont : 

 inférieurs à Fr. 40'000.- : la moitié du tarif est 
prise en charge 

 entre Fr. 40'000.- et Fr. 60'000.- : un tiers du 
tarif est pris en charge. 

 

Prendre contact avec le Service social, santé et 
enfance, 13, rue des Évaux, tél. 022 879 89 11,  
muni de l'inscription de votre enfant et d'une 
copie de votre dernière déclaration d'impôts. 
 

 

http://www.ecole-vacances.ch/
mailto:info@ecole-vacances.ch

