
WINTER CAMP 2022-23
20-24th February & 27th-3rd March

isdcamp@institutsaintdominique.it
+39 06 303 10 817

mailto:isdcamp@institutsaintdominique.it


La magie de l'hiver
La magia dell'inverno
The magic of winter

Classes concernées : De la TPS au CP

Dates : Semaine 1, du 20 au 24 février

Semaine 2, du 27 février au 3 mars

De 8.30 à 15.30 avec possibilité de garderie à partir

de 7.45 et de 15.30 à 17.30

Programme : Activités autour de l'adresse et de

l'agilité, des arts (thème de l'hiver et du carnaval),

l'aventure et les découvertes. Les activités de la 1ère

semaine seront en français, celles de la 2ème

semaine seront en anglais et en italien.

Tarifs : 250 € 

Inscriptions : sur la plateforme EDUKA

jusqu'au 10 février

Info : isdcamp@institutsaintdominique.it

 

https://isdrome.eduka.school/
https://context.reverso.net/traduction/anglais-francais/the+magic+of+winter
https://isdrome.eduka.school/
mailto:isdcamp@institutsaintdominique.it


Classes concernées : CE1 à CM2

Dates : Semaine 1, du 20 au 24 février

Semaine 2, du 27 février au 3 mars

De 8.30 à 15.30 avec possibilité de garderie à partir de 7.45

et de 15.30 à 17.30

Programme : Semaine 1 : Breakdance / Arts / Photo-video

Semaine 2 : Sport / Arts et jeux / Djing (musique

numérique).

Tarifs : 250 € 

Inscriptions : sur la plateforme EDUKA 

jusqu'au 10 février

Info : isdcamp@institutsaintdominique.it

 Breakdance
Musique numérique / Musica

digitale / Digital music
Photo-video workshops

Arts / Games

https://isdrome.eduka.school/
https://isdrome.eduka.school/
mailto:isdcamp@institutsaintdominique.it


Révisions / Ripassi /
Reviews

Classes concernées : Collège

Dates : Semaine 1, du 20 au 24 février à partir de

8:30 à 15:30

Programme : Révisions en mathématiques,

physique-chimie, histoire-géographie, français (FLE)

le matin. Breakdance l'après-midi !

Tarifs : 250 €

Inscriptions : sur la plateforme EDUKA 

jusqu'au 10 février

Info : isdcamp@institutsaintdominique.it

https://isdrome.eduka.school/
https://isdrome.eduka.school/
mailto:isdcamp@institutsaintdominique.it


L’Institut Saint-Dominique organise un Winter camp. Il assure la conception, la réalisation et l’encadrement de ce camp.
La signature lors de votre inscription emporte, pour le signataire et pour le participant, adhésion totale et sans réserve aux
clauses, charges et conditions ci-après lesquelles prévalent sur tout autre document.

Toute demande d’inscription doit être formulée sur notre plateforme en ligne EDUKA.
A réception de votre demande d’inscription, l’ISD vous adressera un mail de confirmation et d’informations.
Un minimum d'élèves par niveau est requis pour lancer le camp : un minimum de 6 élèves est requis pour la maternelle et
le CP; un minimum de 12 élèves est requis pour l'élémentaire et un minimum de 13 élèves est requis pour le collège.
Le participant s’engage à remplir la demande d’inscription accompagnée du règlement du coût total du camp par virement
bancaire ou par carte bleue sur place.

Le tarif est de 250€ TTC pour chaque semaine.
Tout engagement est dû en totalité.
Le tarif comprend les activités, l’encadrement du camp et la restauration.

Le règlement devra etre effectué à réception de la facture.
A défaut du paiement dans les délais impartis, l’ISD se réserve le droit de disposer librement de la place retenue par le
participant.

Annulation jusqu’à 8 jours avant le début du camp, 50% du montant du camp sera retenu.
Annulation moins de 7 jours avant le début du camp, 100% du montant du camp sera retenu.
Les annulations au cours du camp n’entraînent aucun remboursement ou défraiement, tous les frais ayant été engagés. 

I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

II. MODALITES D’INSCRIPTION

III. PRIX

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

V. ANNULATION / INTERRUPTION

Conditions générales de vente


