
Camp d’été 2020  
A la découverte de la Suisse 

Organisé par « La Carambole » 
16 place du Lignon CP 16, 1219 le-Lignon  

Tél : 022 796 42 67 

Date : du 29 juin au 04 juillet 2020 

Lieu : La région de Neuchâtel et Fribourg. Itinéraire précis à définir avec les participants 

Prix : 200 CHF  (payable impérativement avant le départ). 

DEPART :  lundi 29 juin 2020 à   9h00 à la Carambole. 

RETOUR : samedi 4 juillet 2020 à 18h00 à la Carambole. 

TRANSPORT: Le trajet s’effectuera en minibus 14 places. 

ENCADREMENT : 2 animateurs et 1 moniteur.  

Le paiement tient lieu de confirmation. Une réunion, où la présence du représentant 

légal sera indispensable, aura lieu mercredi 24 juin 2019 à 18h30 à la 

Carambole. En cas d'empêchement, nous vous remercions d'avertir le secrétariat 

au 022.796.42.67 ou 077 507 33 39 (Miguel) ou 076 558 10 76 (Yanick) 



MATERIEL A EMPORTER :  
A mettre dans un sac solide 
− Carte d’identité. 
− Une photo d’identité. 
− Effets et habits personnels. 
− Sac de couchage. Tente de camping si vous en avez une.  
− Habits d’été et imperméable. 
− Chaussures de marche. Une paire en plus qui peut se mouiller pour le canyoning 
− Casquette, lunettes de soleil, crème solaire. 
− CD, jeux, lampe de poche, etc. 
− Maillot de bain. 
− Argent de poche. 

PROGRAMME D’UNE JOURNEE TYPE  

8h30 Réveil 
9h00 Petit-déjeuner 
10h00 voyage en minibus 
12h30 Repas 
13h30 Activité 
16h00 Arrivée à l’hébergement 
19h00 Repas. 
20h30 Soirée animations selon le lieu d’hébergement 
22h30 Extinction des feux. 

VIE DU CAMP 

Les participants seront appelés à l’accomplissement de diverses tâches (préparation des 
repas, nettoyage, vaisselle, service) et ceci à tour de rôle. 

CONSIGNES ET REGLES 

La pratique des sports aquatiques en rivière/lac doit s’effectuer dans les zones 
surveillées. Nous rendons attentifs les parents que nous interdisons formellement aux 
jeunes de prendre des initiatives personnelles sans consulter l’équipe d’animation. 
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de non-respect de ces directives. 
Les règles de base concernant la vie en communauté seront impérativement respectées. 
Elles sont identiques à celles de la Carambole : pas de violence, pas de drogue et alcool, 
pas d’incivilité, pas de racisme. 
Des consignes précises supplémentaires concernant les règles de sécurité ainsi que la 
vie du camp seront données aux participants dés leur arrivée au camping.  

 
Les responsables se réservent la possibilité de renvoyer immédiatement à Genève, 
tout participant ne respectant pas les consignes et les règles de base ci-dessus. 



FICHE D'INSCRIPTION


Camp d’été du 29 juin au 4 juillet 2020


Nom : .......................................................Prénom : .....................................................

Date de naissance : ...... / ...... / ...........                                      Fille     /   Garçon 

Adresse :…………………………………………………………………………………….....

NP / Localité :……………………………………………………………….…………………

Nom et prénom du représentant(e) légal(e) :………………………………………………

Adresse :	 …..
............................................................................................................................
NP / Localité :	 …..
.....................................................................................................................
Téléphone Privé :	    Téléphone Prof :..	 …..
......................................... .......................................

POUR DES RAISONS DE SECURITE, 
NOUS VOUS DEMANDONS DE REPONDRE AUX QUESTIONS MEDICALES 


Personne à contacter en cas d'urgence :	 …..
..........................................................................
Téléphone Privé :	    Téléphone Prof :..	 …..
......................................... .......................................

Assurance maladie :	 …..
...........................................................................................................
Assurance accident :	 …..
..........................................................................................................
Assurance RC :	 …..
...................................................................................................................
Date du dernier vaccin tétanos :....... / ....... / ........

Médecin traitant :	 ………………………………………….
.......................................................
	 Téléphone :……………………………
...................................................................................

Votre enfant souffre-t-il d'une maladie, d'une allergie ou d'un handicap particulier ?  

Oui:      	 Non:


Si oui préciser s’il vous plaît : 

…………………………………………………………………………………………………………

Précautions à prendre : …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..


Votre enfant sait-il nager ? 


Oui :   		 	 Non :


Par la présente, je déclare autoriser mon enfant à participer à des activités nautiques 
(canyoning, toboganning …) qui seront encadrées par des professionnels compétents.                

En cas d'urgence, j'autorise les responsables du camp d’été à prendre toutes mesures 
nécessaires à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par le médecin 
consulté.


Date, lieu :                                	 Signature du représentant légal:


