Stages Multisport ETE 2018 à Mont-Olivet (de 5-16 ans) :

Viens t’amuser, te défouler et partir à l’aventure avec nous pendant une semaine. Au
programme du sport, de la natation et plein d’autres surprises! La semaine est couronnée
par trois journées à thèmes qui se déroulent à l’extérieur de l’école. Notre traditionnelle
journée à « Aqua-parc », notre journée grillades au bord du lac à Rolle et en première cette
année la visite du zoo de Servion. Tu seras en permanence encadrés par des professionnels
de 08h00 à 17h30 qui vont te faire vivre une superbe semaine de vacance !!
Dates proposées :
Semaine 1 : du 02.07 au 06.07.2018
Semaine 2 : du 09.07 au 13.07.2018
Semaine 3 : du 16.07 au 20.07.2018
Semaine 4 : du 20.08 au 24.08.2018

Tarifs des stages : 490.- par semaine (tout compris)
Horaires : de 08h00 à 17h30
Informations et inscriptions : olivier.luck@montolivet.ch

(attention places limitées)

En attendant d’accueillir vos enfants pour de nouvelles aventures, je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, Chers Parents, mes meilleures salutations.
Olivier Luck et son équipe

ÉTÉ 2018 MONT-OLIVET - STAGE BILINGUE (3 à 8 ans)

Komm und werde Chefkoch / Viens et deviens chef cuisinier
Du möchtest Smoothies und Milchshakes mixen, Pizza und lustige Cupcakes backen, fruchtige
Marmelade kochen? Dann bist du bei uns genau richtig. Entdecke spannende Kräuter und Gewürze.
Komm und kreiere deine eigene Kochschürze und gestalte deinen eigenen Teller. Wenn du wissen
willst, wie man leckeren Tee herstellt, dann komm zu uns. Wir freuen uns auf dich !
As-tu déjà confectionné tes propres Smoothies, Milchshakes ou confitures ? Ça te plairait de te
mettre dans la peau d’un Pizzaiolo ou d’un chef pâtissier et de découvrir les ingrédients des grands
cuisiniers ? Veux-tu créer ton thé qui te convient ? Alors tu es au bon endroit !!
Viens et réalise ton propre tablier et élabore tes assiettes sur mesure et passe cette belle semaine
culinaire avec nous ! On se réjouit de t’avoir avec nous.

Notre programme des 5 jours
08h00 – 09h00 : Accueil des enfants
09h00 – 12h00 : Activités
12h00 – 13h00 : Repas à la cantine
13h00 – 14h00 : Temps calme
14h00 – 15h30 : Activités
15h30 – 16h00 : Goûter/ Récréation
16h00 – 17h00 : Accueil – fin de stage

Dates : Semaine 1 : du 2 juillet au 6 juillet 2018
Enseignantes : Magdalena DIETRICH et Silvia BOTTURA
Nombre : limité à 20 élèves
Tarif stage : 490 CHF
Informations/inscriptions : olivier.luck@montolivet.ch

ÉTÉ 2018 MONT-OLIVET - STAGE MINI (3 à 8 ans)

20'000 Lieues sous les mers
Vive les vacances !!!
Tu es prêt pour un voyage d’exploration à travers les fins fonds des océans ?
Enfile ton maillot de bain, ton masque et ton tuba et plonge pour explorer le fascinant monde sousmarin à travers le jeu, les découvertes et les activités manuelles. Rejoins-nous dans notre
extraordinaire voyage où tu découvriras des géants des mers et des poissons multicolores. Nous nous
réjouissons de passer cette semaine avec toi… Peut-être rencontreras-tu des sirènes !

Notre programme des 5 jours
08h00 – 09h00 : Accueil des enfants
09h00 – 12h00 : Activités
12h00 – 13h00 : Repas à la cantine
13h00 – 14h00 : Temps calme
14h00 – 15h30 : Activités
15h30 – 16h00 : Goûter/ Récréation
16h00 – 17h00 : Accueil – fin de stage
Dates : Semaine 2 : du 9 juillet au 13 juillet 2018
Enseignantes : Anne-Marie Carrasco/Carmen Mariotti
Nombre : limité à 20 élèves
Tarif stage : 490 CHF
Informations/inscriptions : olivier.luck@montolivet.ch

Stage Spiel Sport und Spass 2018 : (du lundi 13 août au vendredi 17 août)

Camp bilingue Allemand/Francais

Venez-vous amuser avec nous et passer une semaine à la montagne…

Pour la deuxième année consécutive, nous avons réservé le « Chalet Suisse » pour notre semaine
bilingue. Le chalet Suisse est un magnifique bâtiment typique de la région. Avec sa grande façade et
ses volets rouges, il se dresse fièrement au centre du village et bénéficie d’un superbe ensoleillement
et d’une vue sur les montagnes.
Un vaste terrain extérieur clôturé entoure le chalet qui est propice aux jeux en toute sécurité.

Vos enfants auront la possibilité de passer une semaine inoubliable au sein d’une équipe dynamique,
motivée et….bilingue !

Programme hebdomadaire
O- Le matin, cours et activités en allemand !
O- L’après-midi, sports et randonnées !
O- Le soir, temps libre, jeux et balades à thème !
O- Mercredi : notre journée randonnée !

Prix du camp tout compris
590 CHF
640 CHF (élèves externes)

