
 

 

 
 
 

INCARNEZ UN HÉROS 

(CHEVALIER, GUERRIER, 

FÉE, ARCHÈRE OU DRES-

DRESSEUSE) ET VIVEZ 

PLEIN D’AVENTURES 

FANTASTIQUES TOUT EN 

TRAVAILLANT LES OBJECTIFS 

SCOLAIRES. 
 
L’école des vacances c’est quoi ? 
 

Un encadrement à la semaine, assuré de 8h à 

18h à ONEX. 

Le but d’école-vacances est de VALORISER, de 

RENFORCER L’ESTIME DE SOI, d’APPRENDRE 

À VIVRE ENSEMBLE et d’aider les enfants à 

ATTEINDRE les OBJECTIFS SCOLAIRES GRÂCE 

à des JEUX ou des ATELIERS. 

La journée des enfants est partagée entre 

enseignements sous forme de révision et de 

soutien et d’activités ludiques inspirées d’HARRY 

POTTER, de CHEVALIERS, de ZOMBIES,  de 

KOH-LANTA et de PIRATES DES CARAÏBES, 

manuelles, sportives et de SENSIBILISATION à 

la NUTRITION. 

 

 

 

Pour qui ?  
 

Les enfants accueillis doivent avoir 

4 ans révolus 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. L’enseignement 
donné est individualisé par niveau. 

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 

apportera chaque jour les repas de midi et les 

goûters. 

 

 

Inscriptions et informations  
 

Les formulaires ainsi que de plus amples 

informations sont disponibles sur notre 

site : 

WWW.ECOLE-VACANCES.CH  
info@ecole-vacances.ch 

 

Vous pouvez également nous contacter à ce 

numéro : 076 616 66 22. 

 

 

LES MESURES SANITAIRES EXIGÉES EN 

RAISON DE LA PANDÉMIE SERONT 

RESPECTÉES. 

 

Dates et lieux proposés : 
 

École du Bosson, salle le Coin des Bois : 

• du 29 au 3 juillet et/ou 
• du 6 au 10 juillet 2020 

 

École des Tattes, restaurant scolaire : 

• du 10 au 14 août 2020. 
 

Tarifs et paiements 
 

CHF 320.- la semaine tout compris par enfant 
domicilié sur la commune d’Onex. 
 
La Ville d'Onex offre un soutien aux familles domi-
ciliées sur la commune, dont les revenus sont : 
• inférieurs à Fr. 40'000.- : la moitié du séjour 

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

séjour est pris en charge. 
Pour bénéficier de cette subvention, veuillez 
prendre contact avec le Service social, santé et 
enfance, 13, rue des Évaux, tél. 022 879 89 11 
et apporter les justificatifs suivants : 

- l'inscription, le justificatif de paiement, votre 
dernier avis de taxation (code 99.00 faisant foi). 

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

