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Camp d’été „La vie au Moyen-Âge“ 

du 12 au 16 juillet 2021 
 

Le quotidien derrière les murs d’un château 

 

Quand était exactement le Moyen-Âge? Que se passait-il passé dans les châteaux forts 

et lors des tournois de chevaliers ? Quelles armes étaient utilisées et quels vêtements 

étaient portés ? Quelles étaient les tâches des femmes du château ? A quoi ressemblait 

la vie dans les villages ? Qu’y avait-il au menu et surtout, comment se passait l’enfance 

de l’an 500 à 1500 après J.-C. ? 

Durant les camps d’été A et B, le thème du „Moyen-Âge“ soulèvera questions sur 

questions et autant de réponses. Tous ces sujets, ainsi que les contes de fées d’hier et 

d’aujourd’hui seront abordés durant le camp d’été C.  

Du lundi au vendredi, de 08h00 à 17h30, les enfants, répartis en trois groupes d’âge et 

de niveau, s’approprieront les thèmes. Il n’y aura pas uniquement de la théorie au 

programme, car nous serons au plus près de l‘ambiance médiévale en produisant des 

jouets, des armoiries ou des denrées alimentaires. 

La vie médiévale dans le village, la ville et le château sera rendue palpable, de sorte 

que les enfants âgés de 5 à 10 ans puissent se faire une autre idée de ce qu’ils lisent 

dans les livres. Un chapitre en particulier sera consacré à l’enfance, car les enfants 

s’intéressent généralement à la vie des enfants dans d’autres époques. En ces temps, 

une nintendo switch, des téléphones portables et des jouets Lego n’étaient pas encore 

d’actualité, mais l’artisanat en bois et les déchets étaient le quotidien. 

Durant cette semaine riche en événements, qui sera remplie de travail, mais aussi de 

jeux, de plaisir et de nombreux travaux de bricolage, l’accent sera mis sur la langue 

allemande selon notre devise : vivre et expérimenter la langue. Des enseignants 

qualifiés vous aideront à vous immerger dans la langue allemande de manière 

détendue et vivante en utilisant une approche globale : dès 08h00 le matin avec 

l’accueil et l’arrivée en douceur jusqu’à 08h30, puis assis en cercle sur des chaises, 

lors du repas de midi pris ensemble, pendant les activités sportives dans la grande salle 

de sport, le chant, les jeux et les travaux de bricolage.  

Parler allemand pendant une semaine entière est une formidable performance qui 

apporte une plus grande motivation et de la confiance en soi et se voit récompensé 

par la remise d’un certificat. 

Alors, n’y réfléchissez pas à deux fois et inscrivez-vous. Nous vous attendons avec 

impatience !  
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Veuillez noter les groupes suivants lors de l’inscription :  

 

Camp d‘été A:  sur le thème „la vie au Moyen-Âge“ pour les élèves de langue 

maternelle allemande.  

Les élèves sont âgés de 5 à 10 ans, parlent et comprennent 

l’allemand.  

 

Camp d‘été B: ANNULÉ 

sur le thème „la vie au Moyen-Âge“ pour les élèves dont 

l’allemand est une langue étrangère.  

Les élèves sont âgés de 8 à 10 ans et doivent apprendre l‘alle-

mand depuis un an au minimum. 

 

Camp d‘été C: sur le thème „contes de fées d’hier et d’aujourd‘hui“ pour les 

élèves dont l’allemand est une langue étrangère.  

Les élèves sont âgés de 11 et 12 ans et doivent apprendre 

l’allemand depuis deux ans au minimum. 

 

Tarif :  CHF 850, repas de midi et goûters inclus 

 

L’inscription est valable uniquement après réception du formulaire d’inscription 

et le paiement de CHF 850. Dans des cas particuliers, vous pouvez annuler 

l’inscription de votre enfant avant le 1er mai 2021. Veuillez toutefois noter qu’un 

montant de CHF 100 pour frais de dossier sera retenu. 

 

Passé le 1er mai 2021, un désistement de la part des parents n‘entraîne aucun 

remboursement. En cas d’annulation d’un camp en raison d’un manque d’inscription, 

les montants déjà versés seront remboursés. Dès que le nombre de participants requis 

pour chaque camp est atteint, les parents ou représentants légaux reçoivent une 

confirmation d’inscription garantissant la réalisation du camp d’été. 

 

Veuillez nous informer impérativement par écrit d’éventuelles allergies et 

problèmes de santé de votre enfant. 

 

L’assurance maladie souscrite par les parents doit également couvrir les accidents 

dans l’enceinte de l’école. Par l’inscription, les représentants légaux reconnaissent et 

acceptent les conditions actuelles de l’Ecole Allemande de Genève. 
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