
 

 

 

PROGRAMME D’ÉTÉ 2019 AVEC LES DAUPHINS RIEURS 

Pour les enfants de 3 à 6 ans 

 

Dates Lieu de la sortie Programme Prix  
Mercredi 3 juillet  
(10h – 17h) 

Zoo de Servion 
 

 Trajet en métro et bus 
 Visite du zoo 
 Pique-nique 
 Jeux, bricolage 
 Place de jeux et goûter 

Prix normal :75.-  
Prix atelier : 70.- 

Mercredi 10 juillet  
(10h – 17h) 

Les jardins du Château de 
Vullierens 
 

 Trajet en bus et en train 
 Visite du château 
 Pique-nique 
 Ballade et découverte de la nature 
 Jeux et goûter 
 Dessins de fleurs 

Prix normal :75.-  
Prix atelier : 70.- 

Mercredi 17 juillet  
(10h – 17h) 

Course en bateau et Château 
de Chillon 
 

 Course en bateau jusqu’à Chillon 
 Visite du château 
 Ballade au bord du lac 
 Retour en train depuis Montreux 
 Pique-nique et goûter 

Prix normal :75.-  
Prix atelier : 70.- 

Mercredi 24 juillet  
(10h – 17h) 

Musée d’Histoire naturelle à 
Genève et parc des Bastions 
 

 Trajet en train et bus 
 Visite du musée 
 Parc Bastion 
 Pique-nique et goûter 
 Jeux et bricolage 

Prix normal :75.-  
Prix atelier : 70.- 



 

 

 

Inscription aux sorties d’été avec Les dauphins rieurs 
 

L’organisation définitive des sorties dépendra du nombre d’inscriptions (minimum 
3 enfants et maximum 7 enfants). C’est pourquoi je vous propose de vous 
inscrire à l’une ou plusieurs des sorties. Puis je vous recontacterai pour 
confirmer ou annuler la sortie, au minimum une semaine à l’avance. 

 

 

Nom de famille………………………………………………………….. 

 

Prénom de l’enfant………………………………………………………. 

 

 

 

Date et signature du parent 

………………………………………………………………………… 

Date Lieu de la sortie J’inscris mon 
enfant 

3 juillet Zoo de Servion 
 

 

10 juillet Les jardins du Château de 
Vullierens 

 

17 juillet Course en bateau et Château 
de Chillon 

 

24 juillet Musée  d’Histoire naturelle à 
Genève et parc des Bastions 

 


