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SPS 

Aux parents des élèves 
âgé.e.s de 11 à 13 ans 

Lausanne et Berne, le 9 février 2023 

Camps multisciences – Kids@Science  
pour les filles et les garçons de 11 à 13 ans 

Chers Parents, 

Nous avons le plaisir de vous informer que le Service de promotion des sciences en 
collaboration avec la Fondation Science et jeunesse proposeront cet été des camps 
multisciences pour les jeunes filles et les jeunes garçons de 11 à 13 ans résidant dans les 
cantons de Genève et de Neuchâtel. 

Ces camps, d’une durée d’une semaine, auront lieu du 2 au 7 juillet pour les filles et 
du 9 au 14 juillet pour les garçons. 

Les enfants seront pris en charge du dimanche soir au vendredi après-midi. Les ateliers 
auront lieu de 9h00 à 16h30 à l’EPFL sous la responsabilité du Service de promotion des 
sciences. En dehors de ces heures, les enfants seront encadrés par des animatrices/teurs 
habilité.e.s et sous la responsabilité de Science et jeunesse. 

Vous trouverez ci-joint le flyer qui contient toutes les informations pratiques. Les 
inscriptions ouvriront sur le site web de Science et jeunesse le 15 février 2023. 

Pour toute question : secretariat.sps@epfl.ch 

En restant à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires, nous 
vous adressons, chers Parents, nos salutations les meilleures.

X. Villiers F. Moser-Boroumand
Responsable Suisse romande Directrice du Service de promotion
Science et jeunesse des sciences de l’EPFL

mailto:secretariat.sps@epfl.ch


 
Contact 

Xénia Villiers (Responsable de projet Kids@Science) 
Science et jeunesse | Aarbergergasse 40 | 3011 Berne 

+41 (0) 31 511 52 58 | xenia.villiers@sjf.ch | www.sjf.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

>> Du 2 au 7 et du 9 au 14 juillet 2023 
apprendre, mettre en pratique et nouer des contacts 

 

 

KIDS@SCIENCE 

mailto:xenia.villiers@sjf.ch
https://sjf.ch/?lang=fr


 
Contact 

Xénia Villiers (Responsable de projet Kids@Science) 
Science et jeunesse | Aarbergergasse 40 | 3011 Berne 

+41 (0) 31 511 52 58 | xenia.villiers@sjf.ch | www.sjf.ch 
 

 
  
  
 
   
  
  
 
 
 
 

 

PRÉSENTATION   
 

Pendant les Semaines d’études Kids@science, Science et jeunesse et l’EPFL offrent aux enfants la possibilité de 
découvrir de manière ludique le monde fascinant des sciences naturelles et techniques. Au travers d’ateliers pratiques, 
les participant·e·s réalisent des expériences en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe de médiateur·trice·s 
scientifiques de l’EPFL. Ces activités constituent une première immersion dans le monde des sciences et des 
technologies et permettent de susciter l’intérêt pour les disciplines scientifiques. 

 
LIEU École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)  
 
QUI Des enfants âgé·e·s de 11 à 13 ans et intéressé·e·s par les sciences naturelles et techniques 
 
QUAND Du dimanche 2 au vendredi 7 juillet 2023 pour les filles (Girls@science) 
 

Du dimanche 9 au vendredi 14 juillet 2023 pour les garçons (Boys@science) 
 

ACTIVITÉS Les jeunes se retrouveront dans la peau des scientifiques devant faire un certain nombre de 
recherches bibliographiques et expérimentales afin de mener à bien des projets. Les domaines 
sous-jacents comme les mathématiques, la physique, la chimie et l’ingénierie seront abordés 
tout au long de cette semaine.  

 
LANGUE Français 
 
HEBERGEMENT Auberge de jeunesse | Lausanne Jeunotel  

SUPERVISION Les ateliers scientifiques auront lieu de 9h00 à 16h30 à l’EPFL sous la responsabilité du Service de 
promotion des sciences. En dehors de ces heures, les enfants seront encadrés par des 
animateur·trice·s habilité·e·s et sous la responsabilité de Science et Jeunesse. 

FRAIS Gratuit. Transport depuis le domicile pris en charge par les parents/représentant·e·s légaux·les 

ASSURANCES  À la charge des participant·e·s 
 
 
INSCRIPTION Inscriptions ouvertes du 15 février au 11 mars 2023 sur le site de Science et jeunesse 

https://sjf.ch/fr/semaines-d-etudes/  
  
LETTRE DE MOTIVATION L’inscription doit être complétée par une «lettre de motivation» rédigée par l’enfant 

souhaitant s’inscrire à envoyer à: Xénia Villiers | Science et jeunesse | Aarbergergasse 40 | 
3011 Berne 

 

Nous valorisons la dimension créative (la lettre peut inclure un dessin, collage, montage photo 
ou autre). Pour être prise en compte, la lettre doit être envoyée au plus tard le 11 mars (le 
cachet de la poste fait foi). 
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