us
o
t
à
vert

eau
v
u
No
z
e
v
r
se

Ré

ou
t
p
ce
n
o
c
a

st
e
r
t
vo

nt !
a
n
te

ain
m
ès
d
e
g

MONT-HOLIDAYS
VACANCES D’ÉTÉ

2020 / 5 semaines à choix
MONT-OLIVET

Découvertes

Chaplin World Vevey

Alimentarium Vevey

Château de Vullierens

Parc de Sauvabelin

Mines de sel de Bex

Musée du blé et du pain

Atelier Scientifique Lausanne

Grotte de Vallorbe

Activités

Suisse Vapeur Parc

Centre EMYS à Chavornay

Visite d’une ruche

Pressoir jus de pomme

Visite de la ferme

La maison de la rivière

Jura Parc

Fondation bois de chênes

Sports et activités sportives

Jeux

Sports par équipes

Bowling

Tennis

Parcours

Multisports

Animations

Piscine

Informations
Bonjour à tous,
Je suis très heureux de vous présenter notre tout nouveau
concept de stage Mont-Olivet.
Il y aura au programme du sport mais aussi une grande
panoplie d’activités, de visites et de découvertes !
Nous nous adapterons aux besoins et envies des enfants en
leurs proposant des activités désirées pour leurs donner un
maximum de satisfaction.
De vrais stages sur mesure pour que vos enfants puissent
passer des vacances qui leur ressemblent !
Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos élèves des
stages uniques en Suisse mais aussi à celles et ceux qui
souhaitent découvrir Mont-Olivet.
Les activités sportives se dérouleront le matin dans notre
gymnase et sur notre terrain de tennis intérieur. Nous nous
déplacerons avec nos bus et nos chauffeurs pour toutes les
autres activités et découvertes.
Nous nous réjouissons déjà de tous vous accueillir et de vous
faire vivre plein de nouvelles aventures en notre compagnie.

Informations et inscriptions
Dates :
Semaine 1 du 29.06 au
Semaine 2 du 06.07 au
Semaine 3 du 13.07 au
Semaine 4 du 10.08 au
Semaine 5 du 17.08 au

03.07.2020
10.07.2020
17.07.2020
14.08.2020
21.08.2020

stages mini et stage multisports
stages mini et stage multisports
stage multisports
stages multisports
stage multisports et rafraîchissement scolaire

Horaires : de 08h00 à 17h00
Elèves concernés : de 4 à 14 ans
Enseignants : Etienne Bouchot et Olivier Luck (diplômés
SwissTennis et Jeunesse+Sports)
Tarifs : 490.- tout compris (activités, transport, encadrement, repas, goûter)
Informations et inscriptions : olivier.luck@montolivet.ch

Les stages sont ouverts à tous. Venez les découvrir
avec vos amis et vos proches !

Pourquoi nous choisir?
• Nous offrons 9 semaines de stages créatifs et sportifs par année.

• Nos prestations sont personnalisées pour faciliter l’organisation des

familles.
• Nous nous adaptons aux besoins, aux personnalités et aux envies des

enfants.
• Nos programmes sont complets et développent leurs compétences.

• Un programme de qualité de 08h00 à 17h00.

• Des repas équilibrés, sains et variés.

• Des bus avec nos chauffeurs professionnels pour tous nos déplacements.

Une semaine type de stage multi-actvités
Multi-Activités

Lundi

Mardi

08h00- 09h00

Mercredi

13h00- 16h00

16h00- 16h30

16h30-

17h00

Vendredi

Tournois
de tennis
et chasse
au trésor

Test
assimilation
de tennis et
tournoi par
équipes

Accueil du matin

Découverte
Sports
Tennis :
des activités.
divers,
découverte
Sports , jeux et
parcours
et
09h00 - 11h45
matches par
sportif
entraînement
équipes et
individuel du coup droit
construction
adapté.
et revers
de cabanes. Matches par
équipes.

11h45- 13h00

Jeudi

Repas à la cantine, grillades au bord du lac
Temps calme

Piscine, visite
de Chaplin
World

Au plus
proche des
animaux de
la ferme,
fabrication
de jus de
pomme bio

Ateliers
Fabrication Piscine et
Alimentarium de miel
compétition
de Vevey
avec un
de bowling
apiculteur

Goûter

Accueil du soir

Une semaine type de stage multi-actvités

Une semaine type de stage mini
Mini

Lundi

Mardi

08h00-09h00

09h00-11h45

16h00-16h30

16h30-17h00

Jeudi

Vendredi

Jardiniers en
herbe

Création
d’un cahier
d’explorateur

Accueil du matin

Activités
Explorateurs
artistiques et
de la
peinture
nature :
découverte
de la faune
et de la flore

11h45-13h00

13h00-16h00

Mercredi

Grande
chasse au
trésor

Repas à la cantine, grillades au bord du lac
Temps calme

Activités et
bricolages et
origami sur
le thème de
la semaine

Cuisine en
folie !

Grande
chasse au
trésor

Goûter

Accueil du soir

Photographe Biologiste en
animalier au herbe : zoom
Zoo de
sur les
Servion
insectes

Une semaine type de stage mini
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