
L’Art contre attaque 
Lieu : Ecole Montessori Seeds of Knowledge 

Laisser libre court à l’imagination, expérimenter, découvrir 
différentes techniques,  lâcher prise,  découvrir de grands 
artistes, s’initier au land art… Voila un camp dédié à l’art 
qui réserve bien des surprises !


Inscription avant le 10 octobre 2021 
Inscription par mail :                               
admin@holiday-camp-montessori.ch

Camp d’automne 
du 18 au 22 octobre 2021 
Enfants de 3 à 12 ans 

Animé par :  
Jessica Grant -  

Animatrice parascolaire 
- 

Jessica Dessalines 
d’Orbigny 

Éducatrice Montessori 
6/12 ans

Camp semaine 
repas compris 
de 9h à 16h : 

CHF 400.-  
la semaine 

CHF 95.- la journée 
_________ 

Accueil possible de 
8h à 9h et de 16h 17h. 

CHF 15.- par heure



Fiche d’inscription

Camp de Vacances du 18 au 22 octobre 2021

à l’école Seeds of Knowledge

Merci de compléter les champs suivants  
Nom et prénom de l’enfant : ____________________________ Date de naissance : ___ /___ /______ 
Adresse : ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
Nom et prénom du père : _______________________________ Mobile : _________________________

e-mail : _______________________________________________

Nom et prénom de la mère : ____________________________ Mobile : _________________________ 
e-mail : ______________________________________________


Cocher le(s) jour(s) et la(es) plage(s) horaire(s) de présence de votre enfant* :


Précisez les allergies et/ou le régime alimentaire de votre enfant si nécessaire : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________


Cocher la(es) case(s) correspondante(s) à votre choix et indiquer le montant total du règlement 
ainsi que votre mode de paiement :


 CHF 400 - la semaine	   CHF 95 - la journée	   CHF 15 - l’heure d’accueil


Montant total du règlement** : CHF _______________


Mode de paiement :  espèces 	  virement (merci nommer le virement au nom de l’enfant) 

Tarif fratrie : - 5 % sur la cotisation d’une semaine pour le 2ème enfant.

 

Date :  ___ /___ /______ 	 Lieu ____________________________ 

	 	    Signature :


N.B. :  
*L’enfant doit posséder une assurance personnelle contre les risques en matière d’accidents et de 
responsabilité civile. 
**En cas d’annulation de votre part, pour les inscriptions journalières CHF 45 - vous seront facturés, pour les 
inscriptions hebdomadaires CHF 120 - vous seront facturés. 
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Holiday Camp Montessori 

En courta-Rama 10,

1163 Etoy - Switzerland

email : admin@holiday-camp-montessori.ch

facebook : @holidaycampmontessori


www.holiday-camp-montessori.ch

mailto:admin@holiday-camp-montessori.ch

