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L’Ecole Vivalys propose un enseignement structuré qui donne du sens aux apprentissages. Une scolarité classique et exigeante, mais
aussi innovante (philosophie) où les fondamentaux (français, mathématiques, sciences, anglais, allemand) sont conjugués avec le sport
(tennis, taekwondo, cirque, activités outdoor) pour créer un équilibre entre développement intellectuel, émotionnel et physique.
Notre rôle consiste aussi à préparer les enfants au monde de demain en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE),
de les rendre attentifs à l’environnement et au monde qui les entoure.
Située à 5 minutes de l’EPFL, Vivalys jouit d’une aire de jeux et d’un espace découverte de 1'800 m2. Grâce à notre propre système de
transport scolaire, les élèves ont la chance de participer à de nombreux ateliers extra-muros.
Nous proposons également un horaire continu ainsi que des accueils extrascolaires où les élèves peuvent participer aux ateliers
théâtre, « découverte du monde », aux activités manuelles ou encore prendre des cours privés de piano. Les camps de vacances
(Graines de Curieux) prennent le relais pendant les vacances.
Vivalys une école où le désir d’apprendre se cultive et devient source de plaisir et de motivation.

Vivalys school offers structured education that gives meaning to learning.
Our philosophy is about proposing a classic and innovative instruction (Philosophy) where fundamentals (French, Mathematics,
Sciences, English and German) are combined with sports (tennis, taekwondo, circus, outdoor activities) to create a balance between
intellectual, emotional and physical development.
We see our role in preparing children for tomorrow’s world conscious of theirs future social and environmental responsibility.
Located 5 minutes away from EPFL, Vivalys benefits from a playground and a experimental area of 1’800 m2. Thanks to our own school
bus service, students have the chance to participate in many large extra-mural activities.
We propose a continuous schedule including extra curricular activities as theater, discovery of the world, manual activities or private
piano lessons. Also holiday camps “Graines de Curieux” are a wonderful opportunity to keep enjoying Vivalys experience during school
holidays.
Our aim is to increase children desire to learn while maintaining their pleasure and motivation.
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