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Genève, le 19 mars 2018
Aux représentant-e-s des médias

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

GE DÉCOUVRE en été: ouverture des inscriptions
Le canton organise des semaines d'initiation pour les jeunes entre 4 et 15 ans dans les
domaines suivants: culture, expression, environnement, science et sport.
Les inscriptions pour les semaines d'activités GE DÉCOUVRE en été se sont ouvertes ce
matin à 6h30.
GE DÉCOUVRE en été offre une prise en charge des enfants pendant les vacances estivales
dans un cadre stimulant et sécurisant. Il propose plus de 600 places pour des jeunes de 4 à
15 ans. Les activités sont au nombre de 27 et durent chacune une semaine, la plupart sans
nuitées, durant les mois de juillet et août.
Les semaines concernées sont les suivantes :
2 au 6 juillet (n°27)
9 au 13 juillet (n°28)
16 au 20 juillet (n°29)
6 au 10 août (n°32)
13 au 17 août (n°33)
20 au 24 août (n°34)
Le programme est accessible sur le site Internet GE DÉCOUVRE en été.
Le but principal du projet GE DÉCOUVRE en été est de permettre aux enfants de tester et
découvrir une activité sportive, créative et scientifique, mais aussi:
de rencontrer des nouveaux camarades et échanger avec eux;
de profiter des vacances pour tester des activités qui éveilleront peut-être chez eux des
vocations ou des passions;
de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités;
de se découvrir des prédispositions et des affinités à nourrir par la suite au sein de
clubs sportifs ou d'organismes culturels.

Pour toute information complémentaire:
Mme Sylvie Fournier, responsable communication, office cantonal de la culture et du sport, DIP,
T. 022 546 66 68, sylvie.fournier@etat.ge.ch.
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concernant l'organisation : loisirs.occs@etat.ge.ch.

