Camps Nature 2018

Salut,
Nous sommes très heureux de te présenter le
programme des camps Nature pour l’été 2018.
Nous espérons qu’il sera à ton goût!
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Pour t’ins

Cette année, place à la nouveauté. Premièrement,
le programme que tu as devant les yeux n’existe
plus en version papier. Deuxièmement, tes petits
frères et sœurs et tes parents peuvent désormais
aussi partir en camp ensemble. Et pour finir, de
nouveaux camps ont remplacé quelques camps
traditionnels. Tu pourras ainsi découvrir des styles
de vie un peu plus alternatifs: vie en cabane,
yoga ou encore bivouac et «survie» et de nouvelles thématiques (comme par exemple l’eau
qui fait son retour dans le programme).
Mais certaines choses ne changent pas. Comme
chaque année, tu auras à nouveau l’occasion
de découvrir la nature toute proche, de t’amuser
à l’extérieur, de rencontrer de nouveaux amis et
même d’agir pour l’environnement! Que tu sois
une biologiste en herbe, un cuisinier étoilé, une
montagnarde accomplie ou simplement de nature
curieuse (ou curieux de nature), tu devrais certainement trouver ton bonheur dans le programme.
Bonne découverte et à cet été. On se réjouit
de te rencontrer ou de te revoir!
Joëlle, Marion et toute l’équipe des moniteurs

C’est promis: nous allons inciter 250 000 jeunes
à agir pour l’environnement.
Migros est depuis 2009 le sponsor principal du programme du WWF destiné aux enfants et aux
adolescents. Grâce à ce partenariat, le WWF sensibilise de nombreux enfants et adolescents
aux problèmes de l’environnement ainsi qu’à la façon de ménager durablement nos ressources.
Plus d’infos sur cette promesse pour 2019 sur generation-m.ch
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Nature en famille
La forêt enchantée
100% maison
Jur’animal
Mini-camp «vie en cabane»
En balade avec les ânes
Les Trois-Lacs à vélo
A cheval
Jaman, sur la route des oiseaux
Miam, slurp, scrounch (bilingue)
Apprentis trappeurs
Zen et nature
Jette-toi à l’eau
Sur les crêtes du Jura
Rando, Roc’n’Grimpe
L’aventure au bout du guidon
Stage de survie itinérant

Age

2–5 ans
6–8 ans
7–9 ans
8–10 ans
8–10 ans
8–11 ans
9–11 ans
9–11 ans
10–12 ans
10–12 ans
10–12 ans
10–12 ans
11–13 ans
11–13 ans
12–14 ans
13–15 ans
14–17 ans

Dates

22–27
22–27
29 juillet–3
30 juillet–4
15–18
23–28
15–20
6–11
12–17
5–11
30 juillet–4
23–27
30 juillet–5
9–14
6–11
15–21
9–13

juillet
juillet
août
août
août
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août
août
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août
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août
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août
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Chers parents,
Lors des camps Nature WWF, les enfants vivent une expérience
forte en collectivité. Ils découvrent un nouvel environnement avec
des moniteurs et d’autres enfants qui leur sont étrangers. Ainsi, nous
vous remercions de ne pas forcer vos enfants à partir en camp.
Prenez connaissance du programme et choisissez ensemble. Les
pictogrammes ci-contre vous aideront à faire votre choix en toute
connaissance de cause.
Attention, le nombre de places est limité. Pour éviter toute déception,
prévenez votre enfant qu’aucune place n’est garantie.
Les camps proposés ne sont pas des camps scientifiques. Ils ont
pour objectif une sensibilisation des enfants aux richesses de la
nature et à l’écologie à travers des activités didactiques d’observation et d’approche de l’environnement. Les séjours WWF laissent
une large place aux jeux, veillées autour du feu, balades, bricolages
et autres activités.
Les camps sont organisés afin d’avoir un minimum d’impact sur
l’environnement, c’est-à-dire: utilisation des transports en commun,
nourriture locale et de saison, consommation de viande limitée,
tri des déchets, etc.
Les camps sont encadrés par des moniteurs bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à la préparation et à la gestion
du camp. Le WWF est signataire de la Charte des organismes
genevois pour la qualité dans les organismes de vacances et répond
ainsi à des critères stricts en termes d’animation et de sécurité des
participants. L’équipe d’encadrement est composée d’un moniteur
pour quatre ou cinq enfants, selon la classe d’âge. Un écart d’âge
de minimum quatre ans les sépare des participants. Avant le camp,
les moniteurs et aides-moniteurs suivent une formation afin de
répondre aux exigences du WWF.
N’oubliez pas de lire attentivement les conditions de participation
à la dernière page de la brochure.
L’équipe des camps

Légende des pictogrammes
Nombre de participants:
20

Types de marche:
Petites balades
Balades à petites randonnées
Grandes randonnées

1
2
3

Types d’hébergement:
Maison
Campement
Itinérant (hébergements divers)

Points forts du camp:
Activités en montagne
Activités artistiques et créatives
Animaux et/ou plantes
Activités sportives
Style de vie

Nature en famille

La forêt enchantée

1
Viens découvrir les FranchesMontagnes avec tes parents,
ta grand-maman, ton parrain ou
encore ta tante. En fonction des
envies et de la météo, nous irons
nous balader dans la région, organiserons des chasses au trésor,
bricolerons avec des éléments
naturels, créerons une place de
jeux en forêt ou cuisinerons tous
ensemble. A certains moments
nous proposerons également des
activités séparées, les adultes
d’un côté et les enfants de l’autre.
Les activités sont prévues pour
les enfants dès 2 ans mais les plus
petits sont les bienvenus aussi.

22 au 27 juillet
8 familles

1

Lieu: Les RougesTerres (JU)
Départ: Rendez-vous
sur place
Age: Familles avec
enfants jusqu’à
5 ans
Prix: Adulte: 420.–
Enfant: 90.–
Activités prévues pour
les enfants dès 2 ans

2
Rejoins-nous pour cette semaine en pleine
nature. Depuis notre chalet, nous irons à la
découverte de la forêt enchantée, à la rencontre des animaux qui l’habitent, des insectes qui s’y cachent et des plantes qui y
poussent. Lors de promenades, de chasse
au trésor, d’enquêtes scientifiques, d’affûts,
nous découvrirons les trésors de ce milieu
magique et fascinant.

22 au 27 juillet
20

1

Lieu: Mont-Soleil (BE)
Départ: Bienne
Age: 6–8 ans
Prix: 340.– (T. réduit)
390.– (T. solidaire)

100% maison

3
Tu aimes cuisiner, bricoler et utiliser ton
d’imagination pour créer tout ce dont
tu as envie? Ce camp est fait pour toi!
Viens apprendre comment recycler
différents matériaux, fabriquer plein
d’objets du quotidien par toi-même
et découvrir de nombreuses de
recettes (mangeables ou pas), mais
surtout passer une superbe semaine
avec d’autres petits curieux.

Jur’animal

29 juillet au 3 août
20

1

Lieu: Les Rasses (VD)
Départ: Yverdon
Age: 7–9 ans
Prix: 320.– (T. réduit)
370.– (T. solidaire)

4

30 juillet au 4 août

Tu t’intéresses à la faune suisse et tu aimes
être au contact d’animaux? Alors viens
passer une semaine au cœur du parc naturel
du Jura vaudois pour découvrir les animaux
fascinants qui y habitent. Tu passeras deux
jours au parc animalier de La Garenne où
des spécialistes te révèleront les secrets de
la tanière du lynx et de la souille des sangliers.
Tu pourras même participer au nourrissage
des animaux avec l’aide des soigneurs!

16

1

Lieu: Saint-George (VD)
Départ: Lausanne
Age: 8–10 ans
Prix: 430.– (T. réduit)
480.– (T. solidaire)

Mini-camp «Vie en cabane»

En balade avec des ânes

5

15 au18 août

6

3

Chaque jour, nous marcherons
(~3–4h) à travers champs et forêts
au rythme des sept ânes qui nous
accompagneront. Ces journées
seront ponctuées de jeux et d’activités diverses pour découvrir la
nature de la région. Le soir venu,
nous retournerons à Froideville où
nous logerons bien au chaud dans
un chalet.

Après une heure de marche (avec notre
sac à dos contenant les affaires pour le
camp), nous nous installerons à la cabane de la Peule, qui est aussi un alpage. Nous y passerons quatre jours et
découvrirons la vie en cabane, ainsi
que la fabrication du fromage. Nous ferons quelques petites marches pour
explorer les environs, et observer la
faune et la flore des Alpes.

16

Lieu: Ferret (VS)
Départ: Martigny
Age: 8–10 ans
Prix: 360.– (T. réduit)
410.– (T. solidaire)

23 au 28 juillet
20

3

Lieu: Froideville (VD)
Départ: Lausanne
Age: 8–11 ans
Prix: 500.– (T. réduit)
550.– (T. solidaire)

Les Trois-Lacs à vélo

7
Nous enfourcherons nos vélos à Soleure pour rejoindre Yverdon quelques
jours plus tard. Au bord de l’Aar puis
des lacs de Bienne et Neuchâtel, nous
visiterons quelques réserves naturelles,
découvrirons les paysages variés de
la région et profiterons des pauses
pour nous rafraîchir dans l’eau.
Chaque jour nous pédalerons entre 2
et 3h, mais les bagages seront transportés en voiture.

A cheval

15 au 20 juillet
16

1

Lieu: Région des
Trois Lacs
Départ: Soleure
Age: 9–11 ans
Prix: 510.– (T. réduit)
560.– (T. solidaire)
Chaque participant vient
avec son propre vélo.

8
Viens passer une semaine dans
un ranch et découvrir l’univers
des chevaux. Tu apprendras bien
sûr à t’en occuper et à les monter.
Mais tu auras aussi l’occasion
de découvrir les autres activités
du domaine, telles que la permaculture et l’apiculture!

6 au 11 août
20

1

Lieu: Saint-George (VD)
Départ: Nyon
Age: 9–11 ans
Prix: 550.– (T. réduit)
600.– (T. solidaire)

Jaman, sur la route des oiseaux

Miam, slurp, scrounch (bilingue)

10
9
Equipés de nos jumelles, nous partirons à la découverte des oiseaux.
Avec des spécialistes, nous pourrons les observer de près et participer à leur baguage. Avec un peu
de chance, les chauves-souris
seront aussi de la partie. Au programme également: jeux, observations et petites randonnées.

12 au 17 août
16

2

Lieu: Col de Jaman (VD)
Départ: Lausanne
Age: 10–12 ans
Prix: 360.– (T. réduit)
410.– (T. solidaire)

Tu aimes bien mettre la main à
la pâte et être en cuisine? Ce
camp est fait pour toi. Du petit
déjeuner au souper en passant
par le goûter, nous préparerons
tout nous-mêmes... ou presque.
Nous irons également à la rencontre des producteurs de la
région et, en compagnie d’un
spécialiste, nous dégusterons
certaines plantes sauvages.

5 au 11 août
20

1

Lieu: Mont-Soleil (BE)
Départ: Bienne
Age: 10–12 ans
Prix: 410.– (T. réduit)
460.– (T. solidaire)
Camp constitué de 10 participants
tessinois et 10 participants romands

Apprentis trappeurs

Zen et nature
12

23 au 27 juillet

Pendant 5 jours, viens découvrir
la zen-attitude! Différentes
activités te seront proposées:
yoga, land-art, mandalas,
balades ou encore méditation.
Nous pourrons nous relaxer,
nous connecter à la nature,
éveiller nos sens, et bien sûr
nous amuser!
16

1

Lieu: Puidoux
Départ: Vevey
Age: 10–12 ans
Prix: 390.– (T. réduit)
440.– (T. solidaire)

11

30 juillet au 4 août

Monter un campement, réaliser des constructions, cuisiner
sur le feu, pister les animaux
de la région en suivant leurs
traces et indices ou encore
reconnaître les plantes comestibles. Autant d’activités
qui te feront vivre comme un
trappeur.

16

2

Lieu: Vallorbe (VD)
Départ: Lausanne
Age: 10–12 ans
Prix: 390.– (T. réduit)
440.– (T. solidaire)

Jette-toi à l’eau!

13

Sur les crêtes du Jura

30 juillet au 5 août

Dans l’eau, sur l’eau, au bord de l’eau, tu l’as
2
20
compris, l’élément liquide sera au centre de
cette semaine de camp. Nous logerons au
Lieu: Boudry (NE)
bord de l’Areuse et te proposerons à la fois
des activités sportives (voile, paddle, baignade) Départ: Neuchâtel
et des moments de découverte. Pour ceux
Age: 11–13 ans
qui le souhaitent, il sera également possible
Prix: 500.– (T. réduit)
600.– (T. solidaire)
de faire un baptême de plongée dans le lac.
Alors surtout n’oublie pas ton maillot de bain, Remarque: + 50.– pour le baptême
ta casquette et ta crème solaire.
de plongée, à payer sur place

14
Sac au dos et accompagné d’un guide,
nous partirons de St-Cergue pour rejoindre
Croy cinq jours plus tard. Chaque jour, nous
marcherons entre 3 et 5h. Le soir venu, nous
nous reposerons et souperons dans des
cabanes de montagne. Plusieurs animations et visites sont également prévues
en cours de route: visite d’une fromagerie,
observation de la faune et de la flore, et
bien d’autres encore.

9 au14 juillet
15

3

Lieu: Jura vaudois
Départ: Nyon
Age: 11–13 ans
Prix: 490.– (T. réduit)
540.– (T. solidaire)

Rando, Roc’n’Grimpe

L’aventure au bout du guidon

15
Durant cette semaine au cœur des
Préalpes Vaudoises, tu pourras te
confronter à la montagne. Accompagné par des guides, tu auras l’occasion de t’initier à différents sports:
grimpe, via ferrata ou «simple»
randonnée. Ces quelques jours te
permettront également de découvrir
la faune et la flore de la région et
d’apprendre à t’orienter sur le terrain
à l’aide de cartes.

6 au11 août
20

3

Lieu: Les Diablerets
(VD)
Départ: Aigle
Age: 12–14 ans
Prix: 550.– (T. réduit)
600.– (T. solidaire)
Remarque: il ne faut pas
être sujet au vertige.

16
Enfourche ton vélo et pars à la découverte
des Franches-Montagnes, en passant
par les parcs éoliens, les rives du Doubs
et l’étang de la Gruère. Les déplacements
exclusivement à vélo ainsi que notre séjour au camping nous permettront de vivre
au plus proche de la nature et en accord
avec elle! Lors d’activités éco-citoyennes
tu pourras agir concrètement pour l’environnement.

15 au 21 juillet
20

2

Lieu: Saignelégier (JU)
Départ: Neuchâtel
Age: 13–15 ans
Prix: 350.– (T. réduit)
400.– (T. solidaire)
Remarque: chaque participant
vient avec son propre vélo

17
Viens découvrir comment faire de la
nature ton alliée! Cinq jours hors du
temps et hors connexion, sans wifi, sans
écrans et sans stress quotidien. Cinq
jours pour redécouvrir le rythme de la
nature, dormir à la belle étoile, rechercher de la nourriture ou encore cuisiner
sur le feu. De quoi te garantir un séjour
inoubliable et riche en aventures. Nous
nous retrouverons avant le camp pour
préparer le séjour tous ensemble.

9 au 13 juillet
10 bivouac

2–3

Lieu: défini par
les participants
Départ: Lausanne
Age: 14–17 ans
Prix: 360.– (T. réduit)
410.– (T. solidaire)
Remarque: journée de
préparation le 26 mai
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Stage de survie itinérant

Conditions de participation
Inscriptions

Les inscriptions en ligne sont ouvertes le 14 mars
2018 à 13h15 sur le site wwf.ch/inscriptions. Aucune
inscription ne sera acceptée par téléphone, e-mail
ou courrier. Les participants sont retenus par ordre
d’arrivée. L’inscription en ligne permet de bloquer
une place provisoire. Vous recevrez alors par e-mail
un bulletin de confirmation à signer et à nous retourner
dans un délai de sept jours. Passé ce délai, la place
sera attribuée à un autre participant. L’inscription est
définitive à la réception du bulletin signé et vous sera
confirmée par e-mail.
Nous ne prenons en compte que les inscriptions des
enfants dans la tranche d’âge indiquée pour le camp
en question. Chaque enfant peut participer au maximum à deux camps. Il est possible d’inscrire deux
enfants à la fois à un même camp sur un même formulaire. Nous nous réservons le droit d’annuler un camp
si le nombre d’inscriptions n’est pas suffisant ou en
cas de problèmes importants, indépendants de notre
volonté.
Le programme des Camps Nature WWF est destiné
aux membres et à leurs enfants. Les personnes
non-membres peuvent s’inscrire directement sur
www.wwf.ch/membre.

Prix

Les prix des camps sont communiqués dans le programme et correspondent aux coûts effectifs, y compris les frais de transports (billet collectif) à partir du
lieu de rendez-vous indiqué dans le programme. Le trajet de votre domicile jusqu’à ce lieu est à votre charge.
Nous pensons que les Camps Nature WWF doivent
rester accessibles à un maximum de personnes. C’est
pourquoi, nous avons mis en place une démarche de
solidarité entre les familles. Ainsi nos camps sont présentés avec deux prix différents: un premier pour les
personnes qui ne peuvent pas payer l’intégralité du prix
du séjour (tarif réduit), un second pour les personnes
qui ont la possibilité de payer un peu plus que le prix
réel du camp (tarif solidaire). Nous vous prions d’indiquer lors de l’inscription le tarif choisi. En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à nous contacter,
nous tenterons de trouver un arrangement.
Le programme des Camps Nature WWF est soutenu
par Migros qui offre un t-shirt à chaque participant.

Désistements

Dès sa confirmation, l’inscription est définitive. Pour
tout désistement, il sera perçu une taxe de CHF 50.–.
Pour des désistements annoncés moins d’un mois
avant le départ, il ne sera remboursé que 50% du prix
du camp et pour ceux annoncés pendant la dernière
semaine, en cas d’absence au début du camp ou
d’interruption du camp (p.ex. en cas de maladie, ennui,
comportement inadéquat, etc.), rien ne sera remboursé.
Tout désistement doit être annoncé par écrit.

Assurances

Toutes les assurances (par exemple: responsabilité
civile et accident ou assurance annulation) sont à
la charge des participants. Il n’est pas possible de
contracter une assurance annulation auprès du WWF.
Nous vous recommandons de vacciner votre enfant
contre le tétanos.

Informations et prise en charge

Environ trois semaines avant le camp, vous recevrez
une circulaire d’information (lieu, horaires, liste de

matériel, ...) par e-mail ainsi que la liste des participants
avec leurs coordonnées.
Les équipes de camps peuvent proposer plusieurs lieux
de prise en charge, généralement des gares en Suisse
romande. Les détails vous seront communiqués dans
la circulaire d’information.

Fiche de renseignements

Avec la confirmation d’inscription, vous recevrez une
fiche de renseignements, à remplir avec le plus de précisions possibles. Ces informations sont primordiales
pour le bon déroulement du camp et permettent aux
équipes de camp d’adapter les programmes en tenant
compte des spécificités de chaque enfant tout en assurant le bien-être de tous. Ces renseignements seront
traités avec la plus grande discrétion.

Langue

Il est indispensable que les participants aux camps
autres que bilingues comprennent et s’expriment
couramment en français.

Comportement et renvoi à la maison

En cas de comportement inadéquat ou illicite ou si nous
ne pouvons plus garantir le bien-être et la sécurité du
participant (p.ex. fugue), nous nous réservons le droit
de renvoyer un participant à la maison à ses frais. Dans
ce cas un responsable légal doit venir le chercher.

Photos

Durant le camp, votre enfant sera peut-être pris en photo par les moniteurs. Les droits de ces photos reviennent au WWF Suisse. Ces images pourront être utilisées
pour illustrer nos activités lors de publications ou sur
les sites Internet et réseaux sociaux du WWF Suisse.
Nous nous engageons à traiter ces images avec toute
la déontologie et le respect requis.
Toutefois, nous ne pouvons pas assurer que ce soit
également le cas pour les photos prises par les participants avec leurs appareils personnels.

Téléphones portables

L’utilisation de téléphones portables et autres appareils
électroniques nuisent à l’intégration des participants
dans la vie de camp. Raison pour laquelle ils sont
généralement interdits pour les plus jeunes. Dans les
camps«ados» ils pourront être utilisés durant les temps
libres selon les consignes des moniteurs. Ainsi nous
vous encourageons à les laisser à la maison.
Le WWF est membre de l’association ESPAS, qui
s’engage pour des contacts adéquats. Nous nous
engageons donc à prendre leurs recommandations
avec le plus grand sérieux afin que les enfants puissent profiter de leur camp en toute sécurité.
En inscrivant votre enfant aux Camps Nature du
WWF, vous certifiez avoir lu et accepté les conditions de participation.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter
les FAQ’s sur le site Internet des camps www.wwf.ch/
camps ou appeler le secrétariat du siège romand.
WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
Tél.: 021 966 73 73
Fax: 021 966 73 74
wwf.ch/contact
wwf.ch/camps

