
Champittet Club Vacances
  Champittet Holiday Club



Ouvert aux élèves de Champittet ainsi qu’à des 
étudiants externes, le Club Vacances de Champittet 
est un camp (uniquement en journée), rempli 
d’activités qui se déroulent pendant les vacances 
scolaires d’automne, de printemps et d’été. 
Organisé sur nos campus de Pully et de Nyon, les 
Clubs vacances invitent les enfants à s’amuser et 
à se faire de nouveaux amis tout en étant dans 
un environnement sécurisé, inspirant et axé sur 
l’apprentissage.

Nous proposons sept Clubs vacances* différents 
avec un large éventail d’activités stimulantes 
conçues pour tous les âges et tous les intérêts. 
Les enfants ont accès à nos salles d’art, au 
terrain de tennis, au terrain de basketball, à la 
piste d’athlétisme, à la forêt  et au magnifique 
environnement près du lac Léman.

* Un effectif minimum est toujours requis pour l’ouverture d’un 
club.

Open to both Champittet pupils and external 
students, the Champittet Holiday Club is an action-
packed day camp held during school holidays in 
the autumn, spring and summer. Hosted on our 
Pully and Nyon campuses, the Holiday Club invites 
children to have fun and make new friends within a 
secure, inspiring and learning-focused environment.

We offer seven different Holiday Clubs* with a wide 
range of stimulating activities designed to appeal to 
all ages and interests. Children enjoy access to our 
art rooms, tennis court, basketball court, athletics 
track, forest and the beautiful surroundings near 
Lake Geneva. 

* A minimum membership is required for each club.
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Nano – 3 to 5 years

We welcome our youngest children 
with a varied programme of 
workshops and creative activities, 
including music and dance, crafts, 
cooking, walks, sports games and a 
“surprise” discovery trip on Fridays.

Creativity and play will be at the 
heart of each activity.

Été Summer
26 - 30 juin / 26th - 30th June
3 - 7 juillet / 3rd  - 7th  July                            
10 - 14 juillet / 10th - 14th  July
14 - 18 août (Pully uniquement) / 14th - 
18th  August (Pully only)

Horaires Schedule

8h à 17h30
8:00 a.m. to 5:30 p.m.

Lieu Location

Nyon & Pully

Prix Price

550 CHF
par semaine (repas inclus) 
per week (including meals)

Nano – 3 à 5 ans

Nous accueillons nos plus jeunes 
enfants avec un programme varié 
d’ateliers et d’activités créatives, 
comprenant de la musique et de la 
danse, de l’artisanat, de la cuisine, 
des promenades, des jeux sportifs 
ainsi qu’une sortie découverte  
« surprise » le vendredi. 

Cet été, retrouvez nos jeux d’eau, 
notre château gonflable et nos 
activités créatives en fôret.

Nano
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Teens – 10 à 13 ans

Notre club Multisport est également 
adapté aux plus grands. Ils profiteront 
alors du programme varié avec des 
activités et jeux adapté à leurs âges, 
avec encore plus de challenge. 

Diverses sorties sont organisées afin 
d’ajouter encore plus de fun. 

Junior - 6 to 10 years

Our Multisports Club invites children 
to have fun and be active through a 
wide range of sports games, including 
basketball, tennis, tchoukball, 
football, bowling, swimming and 
a fun outing on Fridays, such as a 
trip to Aquaparc, Jump Park or the 
Adventure Park. 

This camp allows the students 
to discover various sports and to 
develop a team spirit. They will 
be able to take advantage of the 
College’s superb infrastructure in 
the heart of the Olympic capital, 
Lausanne.

Été Summer
26 - 30 juin / 26th - 30th June
3 - 7 juillet / 3rd  - 7th  July                            
10 - 14 juillet / 10th - 14th  July
14 - 18 août / 14th - 18th  August 

Horaires Schedule

8h à 17h30
8:00 a.m. to 5:30 p.m.

Lieu Location Pully

Prix Price

550 CHF
par semaine (repas inclus) 
per week (including meals)

Teens - 10 to 13 years

Our Multisports Club is also suitable 
for older children. They will enjoy 
a varied programme with activities 
and games adapted to their age, with 
even more challenges. 

Various outings are organised to add 
even more fun. 

Juniors – 6 à 10 ans

Notre club multisports invite les 
enfants à s’amuser et à être actifs 
grâce à un large éventail de jeux 
sportifs, notamment le basketball, 
le tennis, le tchoukball, le football, 
le bowling, la natation ainsi qu’une 
sortie fun le vendredi, tel une 
escapade à Aquaparc, au Jump Park 
ou encore au Parc aventure. Ce camp 
permet aux élèves la découverte de 
divers sports ainsi que de se forger un 
esprit d’équipe et de défi. Ils pourront 
profiter de la superbe infrastructure 
du Collège au sein de la capitale 
olympique qu’est Lausanne : à vos 
crampons et vos raquettes ! 

Multisports
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Été Summer
26 - 30 juin / 26th - 30th June
3 - 7 juillet / 3rd  - 7th  July                            
10 - 14 juillet / 10th - 14th  July
14 - 18 août (Pully uniquement) / 14th - 
18th  August (Pully only)

Horaires Schedule

8h à 17h30
8:00 a.m. to 5:30 p.m.

Lieu Location Nyon & Pully

Prix Price

550 CHF
par semaine (repas inclus) 
per week (including meals)



6 to 11 years

Is your child curious and eager  
to understand the world around  
him/her? 

Our Happy Sciences Camp will 
awaken your child’s curiosity while 
immersing them in the exciting world 
of science and engineering. 

In partnership with Young Engineers 
Romandie, who are passionate 
about the future, we offer a playful 
week-long adventure filled with 
outdoor experiments, motorized 
constructions and STEM concepts 
explained in a fun way. 

Week 1: Coding and experimenting 

Each day will be dedicated to one 
natural element of our planet 
with fun scientific experiments. 
An expedition to explore artificial 
intelligence will surprise us on Friday.

Week 2: Discovering science and 
having fun! 

Every day a different theme to 
fulfill all interests and have fun with 
motorized Lego® models. 

Été Summer
26 - 30 juin / 26th - 30th June
3 - 7 juillet / 3rd  - 7th  July                            
14 - 18 août /14th - 18th  August

Horaires Schedule

8h à 17h30
8:00 a.m. to 5:30 p.m.

Lieu Location

Pully

Prix Price

750 CHF
par semaine (repas inclus)
per week (including meals)

6 à 11 ans

Votre enfant est curieux et désire 
comprendre le monde qui l’entoure?

Notre Happy sciences camp 
éveille la curiosité des enfants 
tout en les plongeant dans le 
monde passionnant des sciences 
et de l’ingénierie. En partenariat 
avec Young Engineers Romandie, 
passionnés des métiers du futur, nous 
proposons une semaine occupée 
de manière intelligente et ludique 
avec des expériences en plein air, 
des constructions motorisées et des 
concepts STEM expliqués de manière 
amusante. 

Semaine 1 : Codage et 
expérimentation

Chaque jour sera consacré à un 
élément naturel. Le vendredi, 
une expédition pour explorer 
l’intelligence artificielle nous est 
prévue.  

Semaine 2 : La découverte de 
la science et l’amusement !

Chaque jour, un thème différent pour 
satisfaire tous les intérêts et s’amuser 
avec des modèles Lego® motorisés.

Happy Sciences
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5 to 17 years

“The pessimist complains about the 
wind, the optimist waits for it to turn 
and the realist tacks the sails!”

In partnership with the Nautical Club 
of Pully, we introduce children to the 
sport of sailing. 

The children are supervised by 
experienced instructors from the 
Pully Nautical Club and discover 
the pleasure of sailing with a crew 
on a fast and fun boat. Beginners 
or advanced, we will adapt to all 
levels to allow them to have fun in 
complete safety. 

The price includes the welcome 
at 8am at the Collège Champittet, 
the sailing at the port of Pully from 
10:00 a.m. to 4:00 p.m., lunch, then 
childcare until 5:30 p.m.

5 à 17 ans

« Le pessimiste se plaint du vent, 
l’optimiste attend qu’il tourne et le 
réaliste borde les voiles ! »

En partenariat avec le Club nautique 
de Pully, nous accueillons et initions 
les enfants au sport de la navigation. 

Les enfants sont encadrés par les 
moniteurs expérimentés du Club 
nautique de Pully et découvrent le 
plaisir de la navigation en équipage 
sur un bateau rapide et fun. Débutant 
ou confirmé, nous nous adapterons à 
tous les niveaux pour leur permettre 
de s’amuser en toute sécurité. 

Le prix comprend l’accueil dès 8h 
au Collège Champittet, la voile au 
port de Pully de 10h à 16h, le repas 
de midi, puis l’accueil jusqu’à 17h30.

Été Summer
10 - 14 juillet / 10th - 14thJuly
14 - 18 août /14th - 18th  August

Horaires Schedule

8h à 17h30
8:00 a.m. to 5:30 p.m.

Lieu Location

Pully

Prix Price

650 CHF 
Groupe Moussailon (5 à 7 ans) 
Moussailon group (ages 5 to 7) 

700 CHF
Groupe optimist (6 à 10 ans)
Optimist group (ages 6 to 10) 

750 CHF
Groupes catamaran (11 à 15 ans)
Catamaran group (ages 11 to 15)
Groupes dériveur (11 à 17 ans)
Dinghy group (ages 11 to 17)

Voile
Sailing
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6 to 12 years

Ready for a set?

The Champittet tennis camp is the 
perfect opportunity to practice an 
individual sport within a group, to 
improve and have fun. Whether it is 
to continue learning or to initiate, 
the children will progress through 
an approach that is both playful 
and technical. No requirements 
are needed, as groups are formed 
according to the age and level of the 
children. 

The participants of this club will 
have 3 hours of tennis course with 
a professional tennis coach from 
the Tennis Club and will join the 
Multisports activities for the rest of 
the day.

6 à 12 

Prêt pour un set ? 

Le Champittet tennis camp est 
l’occasion rêvée de pratiquer un 
sport individuel au sein d’un groupe, 
de se bonifier et se faire plaisir. 
Que ce soit pour poursuivre son 
apprentissage ou s’initier, les enfants 
progresserons par une approche à 
la fois ludique et technique. Aucune 
exigence particulière n’est requise, 
les groupes étant formés en fonction 
de l’âge et du niveau des enfants. 

Les participants de ce club auront 
3 heures de cours de tennis avec un 
entraîneur de tennis professionnel 
du Tennis Club et rejoindront les 
activités multisports pour le reste 
de la journée. 

Été Summer
26 - 30 juin / 26th - 30th June
3 - 7 juillet / 3rd  - 7th  July                            

Horaires Schedule

8h à 17h30
8:00 a.m. to 5:30 p.m.

Lieu Location

Pully

Prix Price

850 CHF
par semaine (repas inclus)
per week (including meals)
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Juniors 8 to 12 years
Teens 13 to 18 years

Organised with TechSpark Academy, 
our digital skills courses prepare 
students to become creative 
problem solvers in today’s digital 
world. Participants develop new 
skills while completing their own 
projects, such as creating a video 
game, developing a programme or 
telling a digital story through video 
and photography editing.

Groups are small, with a 1:5 
instructor-student ratio. Students 
are encouraged to think, create 
and develop curiosity for what’s 
powering the future.

Courses include:
 – Animation and Game Design
 – Code in Python
 – “Hackermode”
 – Digital “story telling”
 – Robotics
 – Digital Technology and the 

Environment

Juniors 8 à 12 ans 
Teens 13 à 18 ans 

En collaboration avec TechSpark 
Academy, nos cours de compétences 
numériques préparent les étudiants 
à devenir des résolveurs dans notre 
monde numérique. Les participants 
d é v e l o p p e n t  d e  n o u v e l l e s 
compétences technologiques. Ils 
pourront ainsi mener à bien leur 
propre projet comme créer un jeu 
vidéo, développer un programme ou 
raconter une histoire numérique par 
le biais d’un montage vidéo.

N o u s  o f f r o n s  u n e  g a m m e 
passionnante de cours pour différents 
groupes d’âge, notamment :

 – Programmation en Python
 – « Hackermode »
 – Confection de « story telling »
 – La robotique
 – Technologie numérique & 

environnement 

Été Summer

10 - 14 juillet / 10th - 14th  July
17 - 20 juillet / 17th - 20th  July
15 - 18 août / 14th - 18th  August 

Horaires Schedule

9h30 à 15h
9:30 a.m. to 3:00 p.m.

Lieu Location

Pully

Prix Price

690 CHF Juniors  8 - 12
799 CHF Teens 13 - 18

par semaine (repas inclus)
per week (including meals)
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✓ Pully   ✓ Nyon Ages
 Été Summer

26 - 30 juin 
26th - 30th June

Été Summer

3 - 7 juillet 
3rd - 7th July

Été Summer

10 - 14 juillet 
10th - 14th July

Été Summer

17 - 21 juillet 
17th - 21st July

Été Summer

14 - 18 août 
14th - 18th August

Nano 3 – 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Multisports Juniors 6 – 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Multisports Teens 10 – 13 ✓ ✓ ✓ ✓

Happy Sciences 6 – 11 ✓ ✓ ✓ ✓

Voile / Sailing 5 – 17 ✓ X ✓ ✓

Tennis 6 – 12 ✓ ✓

TechSpark Academy 8 – 18 ✓ 1 ✓ 16 ✓ ✓ 17th - 20th ✓ 15th - 18th

Pour plus d’informations / For more information :  
+41 21 721 05 05 
juniors@champittet.ch

Chemin de Champittet 1, 1009 Pully, Suisse

champittet.ch

mailto:juniors%40champittet.ch%20?subject=Holiday%20Camp%202022
https://www.nordangliaeducation.com/en/our-schools/switzerland/college-champittet/champittet-holiday-club-registration

