ECOLE RIVIERA SCHOOL

Camp été 2021
Un été inoubliable pour vos enfants avec l'Ecole
Riviera !
Située au coeur de la Riviera et au bord du lac Léman, notre
école bénéficie d'un cadre idéal et opportun pour notre futur
camp de jour que nous proposons à vos enfants âgés de 3 à 9

CALENDRIER
Du lundi 5 au vendredi 23
juillet 2021

PUBLIC
Enfants âgés de 3 à 9 ans

ans pendant les vacances d'été 2021.
Au programme: des cours de langue et de science captivants
ainsi qu'un large éventail d'activités estivales (sportives,
artistiques & culturelles) et de challenges passionants.
Voici nos trois propositions, selon l'âge de votre enfant :
- Juniors : 3 à 4 ans – Camp multi-activités en français et anglais
le matin et l’après-midi.
- Climbers : 5 à 6 ans - Camp de langues / mathématique en
français et anglais le matin et camp multi-activités l’après-midi en
français et anglais.
- Majors : 7 à 9 ans – Camp de langues / sciences en français ou
anglais le matin et camp multi-activités l’après-midi en français et
anglais.
Rejoignez-nous cet été et crééons de beaux souvenirs ensemble!

NOUS CONTACTER
secretariat@ecole-riviera.ch
021 961 18 72
www.ecole-riviera.ch
Avenue des Planches 25
1820 Montreux

TYPE DE COURS
Cours de langue interactifs
(français et anglais) & activités
sportives, créatives, culturelles
et de découverte
HORAIRES
Matins : 8h15 à 12h15
Après-midi : 13h30 à 17h

TARIFS (repas inclus*)
550 CHF par semaine
1100 CHF pour 2 semaines
1650 CHF pour 3 semaines
*repas obligatoire
INSCRIPTION
Inscription par semaine au
lien suivant

ECOLE RIVIERA SCHOOL

Summer camp 2021
An unforgettable summer for your children with
Riviera School!
Located in the heart of the Riviera and on the shores of Lake
Geneva, our school benefits from an ideal and timely setting for
our future day camp that we offer to your children aged from 3 to

CALENDAR
Monday 5th to Friday 23rd
July 2021

TARGET AUDIENCE
Children aged 3 to 9

9 years old during the 2021 summer vacations.
On the program: engaging language & science clubs as well as a
wide range of summer activities (sports, arts & culture) and
exciting challenges.
Here are our three proposals, depending on the age of your child:
- Juniors: 3 to 4 years old - Multi-activity camp in French and
English in the morning and afternoon
- Climbers : 5 to 6 years old - Language /Mathematics clubs in
French and English in the morning and multi-activity camp in

TYPE OF COURSE
Languages/science classes &
sporting, artistic, cultural and
discovery activities
SCHEDULE
Mornings : 8.15am to 12.15 pm
Afternoons : 13.30pm to 5pm

French and English in the afternoon.
- Majors: 7 to 9 years old - Language /Science clubs in French and
English in the morning and multi-activity camp in French and
English in the afternoon.
Join us this summer and let's create beautiful memories together!

CONTACT US
secretariat@ecole-riviera.ch
021 961 18 72
www.ecole-riviera.ch
Avenue des Planches 25
1820 Montreux

PRICE (meals included*)
550 CHF per week
1100 CHF for 2 weeks
1650 CHF for 3 weeks
*meals are mandatory
ENROLMENT
Enrolment per week
Click here to register

