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 076.281.34.94
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- Camp d’automne multi-activités 2020 La Fondation École Universelle organise un camp multi-activités 6-12 ans*, sans hébergement,
pendant les vacances d’automne, du 19 au 23 octobre 2020 à Crésuz.
Les familles peuvent inscrire leur(s) enfant(s) pour une ou plusieurs journées.
Nous accueillerons les enfants de 9h à 16h-17h30 (selon la journée).
Notre fondation repose sur des valeurs éducatives spécifiques, visant à répondre aux besoins des
enfants : développer l’estime d’eux-mêmes, être dans un environnement sécurisé et rassurant,
côtoyer des adultes bienveillants et chaleureux, évoluer à leur rythme, trouver du plaisir dans ce
qu’ils font, etc. L’ensemble des activités proposées durant ce camp d’automne suit cette ligne
éducative.
Au programme de cette semaine :
 Lundi 19 octobre :
o Matin : Activités créatives et artistiques, bricolages.
o Après-midi : Atelier cuisine au Restaurant Le Vieux Chalet avec le chef Frédéric Ziörjen.
 Mardi 20 octobre : Journée d’immersion en nature.
 Mercredi 21 octobre : Journée d’immersion en nature.
 Jeudi 22 octobre : Activités créatives et artistiques, bricolages.
 Vendredi 23 octobre : Journée sportive et ludique.
Toutes ces activités sont encadrées par des professionnels formés et qualifiés.
Vous trouverez en annexe des précisions concernant chacune des activités proposées.
Les tarifs :
Pour un enfant
1 journée

65

Pour 2 enfants et plus (en CHF)
(50% de rabais pour le 2e enfant et gratuité à partir du 3e)
97

2 journées

125

187

3 journées

180

270

4 journées

230

345

5 journées

280

420

(en CHF)

Si les montants proposés ci-dessus sont un frein à l’inscription de votre enfant, nous vous proposons de nous
contacter afin d’évaluer ensemble les possibilités pour y remédier.
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Modalités d’Inscriptions :


Les inscriptions sont prises en compte selon leur ordre d’arrivée (fiche d’inscription remplie
et renvoyée signée, par mail ou voie postale).



Le nombre maximum d’enfants par journée est fixé à 12.



Les enfants déjà inscrits au sein d’une activité de la Fondation École Universelle sont
prioritaires.



Des demandes d’inscriptions pour des enfants âgés de 4-5 ans pourront être étudiées au cas
par cas (membre d’une fratrie, dynamique du groupe constitué, etc.). Veuillez nous contacter
directement pour toute demande à ce sujet.

N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir plus de précisions. Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.
Au plaisir de partager d’heureux moments aux côtés de vos enfants,

Emmanuelle Klein et Marie Groussiaut
Fondatrices de la Fondation École Universelle
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Lundi 19 octobre
Matin : Activités créatives et
artistiques, bricolages.
Peinture, carte magique à gratter,
bricolages, décoration sur mangeoires à
oiseaux, …
Programme

PROGRAMME CAMP D’AUTOMNE MULTI-ACTIVITÉS : 19 > 23 OCTOBRE 2020
Mardi 20 octobre

Mercredi 21 octobre

Jeudi 22 octobre

Vendredi 23 octobre

Immersion en nature
Préparation d’un feu, cuisine sur feu, jeux
libres, découverte de la faune et de la flore,
constructions, etc.

Après-midi : Atelier cuisine
au Restaurant Le Vieux Chalet avec le
chef Frédéric Ziörjen. Les enfants
volontaires seront reporter photos pour
le journal de la semaine !

En pleine forêt ou à proximité d’un chalet
d’alpage selon les conditions
météorologiques.

Activités créatives et
artistiques, bricolages.
Journée sportive
Peinture, carte magique à
gratter, bricolages, décoration
sur mangeoires à oiseaux, …

Judo, jeux sportifs collectifs, jeux
d’oppositions, jeux libres, etc.

Horaires
Lieu du
rendez-vous

9h-17h30

9h-16h

9h-16h

9h-16h

Locaux de la fondation chemin de la Cure 9 à Crésuz.

Déjeuner

Repas tiré du sac, apporté par l’enfant.

Au croisement de la rue Les Petits-Monts et
de L'Essertex, à Crésuz.
Repas sur feu de bois, prévu par les
animateurs.

Locaux de la fondation chemin de la Cure 9 à Crésuz.
Repas tiré du sac, apporté par
l’enfant.

Locaux de la fondation - chemin
de la Cure 9 à Crésuz.
Repas tiré du sac, apporté par
l’enfant.

Tenue confortable et non
dommage.
Pique-Nique.

Training non dommage.
Kimono pour les judokas.
Pique-Nique.

Marie Groussiaut

Emmanuelle Klein

Matériel à
apporter

Tenue confortable et non dommage.
Pique-Nique.

Tenue adaptée à la météo (pluie, froid, etc.)
Vêtements non dommage.
Bonnes chaussures.
Assiettes, services, gobelets plastique ou alu
(Nous demander si vous n’en avez pas).
Gourde d’eau - Sac à dos.

Intervenants

Matin : Marie Groussiaut
Après-midi : Frédéric Ziörjen

Vincent Gremion (accompagnateur en
moyenne montagne) et Aude Dupasquier
(monitrice de camps ProNatura).
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