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Découverte 
                                                                                                               Espace Philippe Perrottet 

 

 

 
ELAPSOÏDEA DECOUVERTE 

L’école des reptiles 
 

Découvre   Explore   Forme   Imagine 
 

Notre démarche pour relever le DEFI sur l’avenir de notre environnement 
 

o Une école pour permettre aux enfants d’approfondir leurs connaissances des 
reptiles de manière théorique et pratique avec des observations sur le terrain. 
 

o La participation à divers événements et manifestations en relation avec le 
Vivarium 

 
o Une approche axée sur le développement durable (DD) dans ses trois 

dimensions : environnementale, sociale et économique 
 

 
C’est en 1981 que les membres fondateurs d’Elapsoïdea, Ramadan Bilal, Perrottet Philippe 
et Golay Philippe ont décidé d’ouvrir un espace de formation pour les jeunes et plus jeunes. 
 
Les objectifs étaient et sont de permettre aux jeunes qui souhaitent s’occuper de reptiles de 
le faire dans un cadre sécurisé et loin des commerces, de ces nouveaux animaux de 
compagnie, dont le seul objectif est de faire de l’argent. 
 
En 40 ans cette école a permis à plus de 1350 jeunes et enfants qui l’ont fréquentée soit de 
s’investir dans leur passion avec éthique et respect, soit de renoncer à détenir des animaux 
par caprice passager. 
 
Aujourd’hui l’école peut accueillir 30 élèves, répartis en deux groupes et encadrés par 5 
moniteurEs et les responsables.  

 
     
  
 
 

 Marion Bottelli 
 Responsable 

 
                 Septembre 2021 
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Elapsoïdea Découverte 

Année 2021 - 2022 
 
 
Encadrement 
 
 

Responsable Bottelli Marion bottelli@bluewin.ch 079 904 18 60 

 
 

Bovet Jelena Monitrice 

Duroure Alexis Moniteur 

Nydegger Fabien Moniteur 

Perrottet Judith Monitrice 

 
 
 

Remarques importantes : 
 

➢ Les cours sont hebdomadaires et n’ont pas lieu durant les vacances scolaires genevoises, 
ainsi que la veille des vacances ou des jours fériés. 

➢ En cas d’absence de votre enfant, il vous suffit d’envoyer soit un mail, soit un SMS, soit 
de téléphoner. 

➢ En tant qu’élève d’Elapsoïdea Découverte, les jeunes bénéficient de l’entrée gratuite au 
Vivarium ainsi que leur famille (au total 4 personnes). 

➢ Si vous souhaitez mettre en pension vos animaux durant les vacances scolaires, merci de 
vous assurer au préalable des prix ou de conclure un arrangement avec des membres de 
l’école. 

➢ Pour pouvoir adopter un reptile (les dons sont bienvenus) ou l’avoir en pension, il vous 
suffit de vous adresser au responsable d’Elapsoïdea Découverte. La pension est soumise 
à un contrat de dépôt. 

➢ Enfin, nous vous rappelons qu’un parent peut devenir membre de l’association 
Elapsoïdea-Vivarium de Meyrin, en versant une cotisation de 50.- frs par an. 
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Inscription à Elapsoïdea Découverte 2020-21 
 

 
Nom :   ____________________________________ 
 

Prénom :   ____________________________________ 
 

Né-e le :  ____________________________________ 
 

Adresse :   ____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

Téléphone :  Natel :_______________________________ 
 

   Fixe : _______________________________ 
 

Email :   _____________________________________ 
 
 

Inscription :  Groupe 1  (   )   Groupe 2  (    ) 
 

 
Coordonnées du répondant légal : 

 

Nom :   ____________________________________ 
 

Prénom :   ____________________________________ 
 
Adresse :   ____________________________________ 
 

____________________________________ 
 

Téléphone :  Natel :_______________________________ 
 

   Fixe : _______________________________ 
 

Email :   _____________________________________ 
 
Le répondant légal autorise l’association Elapsoïdea à utiliser publiquement les photographies ou 
vidéos réalisées dans le cadre des activités d’Elapsoïdea Découverte et du Studio Imagine. 
Il autorise également les élèves du groupe 2 à manipuler sous la direction des responsables des 
animaux venimeux.  

L’inscription est définitive lorsque les cotisations (350.-CHF), sont payées à l’aide du bulletin 
annexé, 30 jours après la signature du présent document. 
 
 
 
Lieu, date : ______________________      Signature :_____________________ 
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