
 
Camp Imagine et construis 
 
Un camp destiné aux enfants inventifs et remplis d’idées afin d’en faire des acteurs 
du monde d’aujourd’hui.  
 
Le matin, imagine le futur en développant un projet citoyen : sélection d’une 
problématique qui te touche et mise au point au cours de la semaine d’une 
solution innovante. Fais exploser ta créativité, tout est possible ! 
 
L’après-midi, passe à l’action à travers des ateliers pratiques : construction d’une 
machine Lego qui dessine, développement d’un robot fantastique capable 
d’avancer seul et initiation à la programmation Micro:bit. Ensemble mettons la 
technologie au service de l'imagination.  
 
Aucune connaissance préalable n'est requise.  
 
Le dernier jour, les enfants repartent avec une vidéo de leur projet, leurs 
réalisations et plein de beaux souvenirs.  
 
Un mot sur les organisateurs 
Ce camp est organisé par Soft-Kids et Kidimake en partenariat avec l’infoscope et 
le Centre Universitaire d’informatique. 

 
Soft-Kids est le programme éducatif de l’association Soft-Power. Son but : 
promouvoir l’engagement citoyen chez les plus jeunes. 
 
Kidimake est un projet citoyen promouvant la créativité numérique. 

Un camp organisé en 
partenariat avec : 



CONDITIONS D’INSCRITPIONS 
 
Lieu du camp 
Infoscope, Centre Universitaire d’Informatique, Battelle – Bâtiment A 
Route de Drize 7, 1227 Carouge 
 
Prix du camp 
CHF 480.-*  (la semaine, 5 jours, matériel et goûter inclus**)  

*Possibilité de rabais les fratries       ** Les pique-niques sont fournis par les parents 

Horaires 
8h30-9h00 : accueil des enfants 

9h00-16h20 : activités 

16h20-16h30 : Départ des enfants 

 
Modalités d’inscription 
Les enfants doivent avoir 8 ans révolus au moment de l’inscription.  

L’inscription n’est effective qu’à la réception du formulaire (complété et signé) et le 
paiement de l’atelier.  

ASSOCIATION SOFT-POWER 
COORDONNEES BANCAIRES 

Le nombre de places est limité (10 enfants max) et les inscriptions sont prises dans 
l’ordre d’arrivée.  

Nous nous réservons le droit d’annuler le camp si le nombre minimum 
d’inscriptions n’est pas atteint ou pour toute autre raison indépendante de notre 
volonté. Dans ce cas, l’intégralité des sommes versées sera remboursée. 

Désistement et remboursement 
Tout désistement doit être annoncé par écrit.  

Dans les 5 jours ouvrables qui précèdent le début du camp, en cas de maladie ou 
d'accident et sur présentation d’un certificat médical, un remboursement de 50% 
sera effectué. 

Encadrement : 
Le camp est encadré par 3 animateurs.  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION CAMP IMAGINE ET CONSTRUIS 

J’inscris mon enfant au camp suivant : 

o 1er - 5 juillet 2019 
o 19 au 23 août 2019 

Nom et prénom de l’enfant : _____________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________________        ☐ Fille  ☐Garçon 

Nom complet du ou de la représentant·e légal·e : ____________________________________ 

Adresse | Rue et n° :_______________________________________________________________ 

No postal : ______ Lieu : _______________________  Pays : ______________________________ 

Adresse email : ___________________________________________________________________ 

Portable parent 1 : __________________________________ 
 
Portable parent 2 : __________________________________ 

Assurances maladie et accident de l’enfant : _________________________________________ 

Remarques éventuelles concernant la santé de l’enfant (allergie, médicament, régime 
alimentaire, etc.) : 
__________________________________________________________________________________ 

Vaccination contre le tétanos : ☐ oui ☐ non  Si oui, date : _________________________ 

Personne à avertir en cas d’accident ou en cas d’urgence : _____________________________ 

Je confirme également que mon enfant est au bénéfice d’une assurance RC : ☐oui 

J’autorise les organisateurs à utiliser des photos prises lors du camp sur lesquels mon 
enfant apparaît, uniquement pour illustrer leurs activités (site web et publications) : ☐oui 
☐non 

 

Je soussigné·e confirme avoir lu et accepté les conditions d’inscription (voir page 
précédente).  

Lieu et date : _____________________________________________________________________ 

 

Signature du/ de la représentant/e légal/e :  _________________________________________ 


