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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département de l'instruction publique, de la culture et du
sport

Places encore disponibles dans les camps et journées de vacances ainsi
que le Passeport-Vacances
Le service des loisirs éducatifs a le plaisir d'informer les familles qu'il reste encore des
places disponibles pour les activités durant les vacances d'été, que ce soit dans les
camps et journées ou pour le Passeport-Vacances.
Profiter de l'été pour participer collectivement à des activités nouvelles et variées permet à
l'enfant et au jeune de mieux connaître ses compétences potentielles et de favoriser la
confiance en soi et en ses capacités créatives et physiques.
Quelques exemples d'activités encore disponibles :
Camps de vacances :
• De cabane en cabane, 29 juin - 3 juillet (12-15 ans)
• Move eat, 29 juin - 3 juillet (8-12 ans)
• Wakeboard, 20 - 24 juillet (8-10 ans)
• Les diablotins en vadrouille, 3 - 7 août (8-10 ans)
Journées de vacances :
• Dans tes sons, écoute ta danse, 20 - 24 juillet, (10-12 ans)
• Body tap musical et moi, 27 - 31 juillet, (8-12 ans)
Des Passeport-Vacances sont également en vente au service des loisirs éducatifs. Mis en
place avec de nombreux partenaires privés ou publics du canton, les activités proposées par
le Passeport-Vacances permettent aux jeunes de 10 à 15 ans de découvrir le canton de
Genève pendant l'été sous des aspects inattendus. De quoi nourrir la curiosité de chacun et
chacune.
Le programme des activités de vacances peut être consulté sur www.ge.ch/loisirs_jeunes/
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