
Cinq, quatre, trois, deux, un zéro… C’est parti, nous quittons la terre et nous envolons dans les 
airs, en route pour le ciel, les étoiles et l’espace ! Pour cette semaine de camp de février, nous 

partirons à la découverte des planètes, des étoiles et des constellations, nous construirons 
notre vaisseau et passerons ensuite à la pratique pour mieux comprendre le système solaire 

grâce aux expériences scientifiques inédites proposées par Paula. 

Nos apprentis cosmonautes élaborerons leur navette spatiale et créeront une fusée 
en taille réelle pour accomplir leur mission sous les conseils avisés de Jottar et de Kira, qui 

proposera aussi des jeux de poussière de lune. Giselle nous nous ouvrira 
quant à elle ses portes du cirque des étoiles, avec du trapèze et du tissu, 

des acrobaties et de la jonglerie. 

Créations de masques et jeux de théâtre seront aussi rendez-vous pour cette semaine qui se 
veut résolument active, créative et récréative et cherche avant tout 

à nous mettre des étoiles plein la tête.

Nous accueillons vos enfants dès 8h30 et jusqu’à 17h00 (possibilité de prolonger jusqu’à 18h00 
moyennant supplément). Un encas est offert aux enfants à 10h le matin et le goûter est prévu à 

16h. Des sorties sont aussi prévues si la météo le permet. 

Vous pouvez amener le pique-nique de votre enfant (possibilité de réchauffer au micro-onde) ou 
commander les repas avec nous (10.- CHF/jour).
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du lundi 20 au vendredi 24 février 2023

EN ROUTE POUR L’ESPACE !


