
Nature et Découvertes 
Camp du 27 juin au 1er juillet 2022 

Enfants de 3 à 12 ans
Lieu : Etoy 

……… 
De 9h à 16h   

……… 
CHF 450 - la semaine 
CHF 95 - la journée 

……… 
Accueil possible de 8h à 9h 

et de 16h à 17h 
CHF 15 - l’heure 

……… 
Inscription avant le 

13 Juin 2022

L'école est finie, le camp est lancé !  

Bonjour ! Nous sommes Jess et Jo, un duo bilingue qui travaille 
ensemble dans une école Montessori depuis bientôt trois ans.  

Que font vos enfants pendant les vacances scolaires ?  

Durant nos camps, les enfants  explorent, jouent, découvrent, 
créent, apprennent, essaient … Nous leur proposerons des jeux 
récréatifs, de réaliser des bricolages, d’écouter des histoires, de 
jouer de la musique, de profiter de la nature et du plein air, des 
expériences scientifiques, … Du fun et la rencontre de nouveaux 
amis. Laissez votre enfant nous rejoindre, alors que nous 
partons explorer !  

Pour plus de détails, contactez-nous : lesateliersdejessicagrant@gmail.com



Fiche d’inscription 
Camp du 27 juin au 1er juillet 2022 

- 
Ecole Montessori Seeds of Knowledge  

En Courta-Rama 10 - 1163 Etoy 

Merci de compléter les champs suivants 

 
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom du parent 1 : ………………………………………………..  Mobile : 
……………………………… 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Nom et prénom du parent 2 : ……………………………………………  Mobile : …………………………….. 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Veuillez cocher le(s) jour(s) et la(es) plages horaires de présence souhaité(es)* :  

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

Tarif fratrie :  - 100 CHF sur la cotisation d’une semaine pour le 2ème/3éme enfant 
  - 20 CHF sur la cotisation journalière pour le 2ème/3éme enfant 

Montant total du règlement : CHF ……………. 

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

Les coordonnées bancaires de paiement vous seront transmises ultérieurement. 

 
   Date : ………………………. Lieu : ……………………… 
   Signature : 

N.B. : 
* L’élève doit posséder une assurance personnelle contre les risques en matière d’accidents et de 
responsabilité civile. 
** Une caution non remboursable, de CHF 45 pour les inscriptions journalières ou de CHF 120 pour les 
inscriptions hebdomadaires, doit être versée afin de garantir la place de votre enfant. 
*** L’ouverture de la garderie est soumise au nombre d’inscriptions. 

	 	

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Garderie de 8h à 9h ***

Journée de 9h à 16h

Garderie de 16h à 17h ***

Jo Brady et Jessica Grant  
00 33 6 52 11 80 80 

lesateliersdejessicagrant@gmail.com 


