
Camps Art & Nature 

Durant les vacances d’octobre 2021 

 

Nous proposons aux enfants deux semaines mêlant observations et créativité pour partir à la découverte de la nature et s’en 

inspirer pour des activités artistiques et créatives.  

La deuxième semaine sera co-animée par une conteuse qui emportera les enfants en voyage avec la mythologie nordique. 

Plusieurs sorties immersives en forêt, au bord du lac et à la ferme pédagogique de Bassenges sont prévues.  

Elles seront accompagnées de nombreuses activités créatives, artistiques et ludiques à l’intérieur. La collaboration est une 

base importante de la semaine. L’accent sera mis sur le vivre ensemble et la coopération dans les activités en général et 

renforcé par des jeux collaboratifs. 

 

L’objectif de la semaine : profiter et s’inspirer de la nature, créer, jouer, découvrir, explorer, s’amuser, 

expérimenter et utiliser tous ses sens pour profiter pleinement de ces vacances.  

 

Les enfants (au nombre de 24 par semaine) seront répartis dans la mesure du possible dans des activités correspondant le 

mieux à leur tranche d’âge. Il y aura des temps de repos/sieste pour les plus jeunes. 

 

Responsables du camp: Mélanie Hayashi (1ère semaine) et, Angeline Coduri (2e semaine) de l’écoline, accompagnée par une 

équipe d’encadrement qualifiée dans le domaine de l’enfance et reconnu par l’OAJE. 

 

 Mélanie au 078 682 84 24  

 Angeline 079 305 31 27 

 Les locaux de l’écoline : 078 845 64 86 

Site Web 

   

https://lecoline.ch/
https://lecoline.ch/
https://lecoline.ch/


 

 

Exemple d’activités (selon les intérêts et envies des enfants) : 
 

Sorties, jeux et explorations dans la forêt, au canapé forestier, aux abords du lac et à la mini-ferme pédagogique de St-

Sulpice (transports en commun et balades à pieds) 

Contes mythologiques 

Découvertes et connaissances sur la nature, les animaux 

Dessin, peinture, argile, constructions en papier 

Danse et mouvement 

Jeux coopératifs  

 

 

  



Lieu et horaires 
 

Les camps se dérouleront dans le bâtiment du Polychinelle au rez de chaussée (Bâtiment GA, map.epfl.ch).  

Des places de parc sont à disposition devant le bâtiment. 

 

Pour entrer dans la bâtiment, utiliser la 

sonnette l’écoline sur la porte d’entrée. Vous 

pourrez ensuite entrer à condition de porter 

un masque. N’oubliez pas également vous 

désinfecter les mains en entrant 

 

 

 

Les horaires sont les suivants : 

Matin : arrivée entre 8h30 et 9h00 

Après-midi : départ entre 16h00 et 

17h30 

 

 

 

 

  

https://map.epfl.ch/


Matériel à prévoir  
 

Nos sorties auront lieu en tout temps (sauf très grosses intempéries). Merci donc de bien vouloir vous assurer que vos 

enfants aient les vêtements adéquats chaque jour.  

 

Nous vous demandons de prévoir le matériel suivant : 

 

 Tablier ou vieille chemise (pour peinture et bricolages) 

 1 tenue de rechange, confortable et non précieuse 

 Brosse à dents 

 Pantoufles  

 Casquette  

 Gourde  

 Sac à dos  

 Crème solaire 

 Anti-tique  

 Selon le temps : bottes et vêtements pluie. 

 Eventuels médicaments (tel qu’indiqué sur la fiche de renseignements) 
 

Repas et collations 
 

Les repas de midi ainsi que les gouters de l’après-midi sont inclus dans le prix.  

 



 

Spécial Covid-19 
 

Les parents qui amènent et viennent chercher leur enfant portent le masque et se désinfectent les mains avant d’entrer. 

Les enfants se lavent les mains au savon dès leur entrée dans les locaux et régulièrement dans la journée. 

Nous ne pouvons accueillir un enfant présentant des symptômes liés au coronavirus (voir ofsp.ch). Un parent doit pouvoir 

venir chercher son enfant en tout temps à l’écoline en cas de symptômes apparaissant dans la journée. 

 

 
 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/
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