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„De la goutte d’eau à la cascade !“ 

Le camp d’été de la DSG aura lieu du 3 au 7 juillet 2023,  
de 08h00 à 17h30 

 
 
Durant la première semaine de vacances, l’Ecole Allemande de Genève ouvrira à 
nouveau ses portes pour un camp d’été pour lequel les enfants et adolescents sont 
cordialement invités à y participer. 
Cette année, le camp d’été aura comme thème : « De la goutte d’eau à la cascade ! ». 
 
Comment parvenons-nous à utiliser avec plus d’attention ce bien précieux qu’est 
l’eau ? Pourquoi un bateau ne coule-t-il pas ? Pourquoi un peu de savon rend-il l’eau 
« douce » ? Peut-être peut-on également élucider la question de savoir combien de 
temps il faut à une goutte d’eau pour traverser le lac Léman ? Des scientifiques 
ingénieux pensent avoir trouvé la réponse à cette question. 
 
Pendant les cinq jours du camp, les enfants et les adolescents ne vont pas seulement 
« plonger dans l’eau » en faisant des expériences, en jouant et en s’amusant, mais ils 
vont aussi s’immerger profondément dans la langue allemande, selon notre devise : 
vivre et expérimenter la langue. Dès 08h00 le matin avec l’accueil et l’arrivée en 
douceur jusqu’à 08h30, ensuite lors des cours d’allemand, lors du repas de midi pris 
en commun, lors des activités sportives dans la grande salle de gym, pendant les 
pauses et dans la cuisine. 
 
En tant qu’équipe d’enseignants qualifiés, nous nous réjouissons déjà de vous accueillir 
et nous acceptons volontiers les inscriptions pour les groupes suivants : 

 
Camp d’été A :  pour les élèves de langue maternelle allemande. 
 Les élèves sont âgés de 5 à 13 ans, parlent et comprennent 

l’allemand. 
 
Camp d’été B :  pour les élèves dont l’allemand est une langue étrangère. 
 Les élèves sont âgés de 10 à 13 ans et doivent avoir appris 

l’allemand depuis deux ans au minimum (A1-A2). 
 
Tarif :  850 CHF, repas de midi et goûters inclus 
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L’inscription n’est validée qu’après réception du formulaire en ligne et de votre 
paiement de 850 CHF. Dans des cas particuliers, vous pouvez annuler l’inscription 
de votre enfant avant le 1er mai 2023. Veuillez toutefois noter qu’un montant de 
100 CHF de frais de dossier sera retenu. 
 
Passé le 1er mai 2023, un désistement de la part des parents n’entraîne aucun 
remboursement. En cas de maladie de l’enfant, 50% des frais de camp seront 
remboursés sur présentation d’un certificat médical valable. En cas d’annulation d’un 
camp en raison d’un manque d’inscription, les montants déjà versés seront 
intégralement 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 impérativement nous informer 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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