
 

 

 

 

 

 

 

Les Camps Nature 2020 
Camp Lieu Dates Age Prix 

Trekking avec les lamas 
Pour vérifier si les lamas crachent 

vraiment… 
Grächen (VS) 4-10 juillet 2020 11-14 ans 550.- (tarif réduit) / 600.- (tarif solidaire) 

Un camp très terre-à-terre  
Modeler, creuser, observer, former, … la 

terre dans tous ses états ! 
Saint-George (VD) 5-10 juillet 2020 8-10 ans 350.- (tarif réduit) / 400.- (tarif solidaire) 

Le jardin extraordinaire 
Ensemble, allons explorer les recoins du 

jardin ! 
Fenin (NE) 6-10 juillet 2020 6-8 ans 280.- (tarif réduit) / 330.- (tarif solidaire) 

Immersion en pleine nature 
Une semaine pour se couper du monde 

et se reconnecter avec la nature 
Parc Chasseral (BE) 13-17 juillet 2020 14-17 ans 420.- (tarif réduit) / 470.- (tarif solidaire) 

Les chemins du bio à vélo 
Dans le Jura à vélo, on dépasse les 

autos ! 
Jura (itinérant) 13-17 juillet 2020 9-12 ans 430.- (tarif réduit) / 480.- (tarif solidaire) 

Nature en famille  
Partages, jeux, rires et nature pour petits 

et grands 
La Côte-aux-Fées (NE) 19-24 juillet 2020 Familles avec enfants de 2 à 5 ans 450.- (adultes) / 90.- (enfants) 

Art & Nature 
Le camp parfait pour les petits artistes 

en herbe 
Les Rasses (VD) 19-24 juillet 2020 6-8 ans 330.- (tarif réduit) / 380.- (tarif solidaire) 

Le mystère des Trois-Lacs 
S’immerger dans le monde aquatique, 

au propre comme au figuré 
Erlach/Cerlier (BE) 26-31 juillet 2020 9-11 ans 480.- (tarif réduit) / 530.- (tarif solidaire) 

Nature en scène 
Laisse parler ton imagination et brûle les 

planches 
Lajoux (JU) 26 juillet - 1er août 2020 9-11 ans 430.- (tarif réduit) / 480.- (tarif solidaire) 

Tour des Dents du Midi 

68 km de sentiers de montagne pour 

découvrir un massif incroyable, où 

histoire et tradition se côtoient 

Val-d'Illiez (VS) 27-31 juillet 2020 12-15 ans 540.- (tarif réduit) / 590.- (tarif solidaire) 

Jette-toi à l’eau 
Pour ceux qui n’ont pas peur de se 

mouiller ! 
Estavayer-le-Lac (FR) 2-8 août 2020 11-14 ans 520.- (tarif réduit) / 570.- (tarif solidaire) 

Apprentis trappeurs Une semaine dans et avec la nature Vallorbe (VD) 2-7 août 2020 9-12 ans 390.- (tarif réduit) / 440.- (tarif solidaire) 

Jor’âne  
Sur la trace des brigands du Jorat en 

compagnie de nos amis les ânes ! 
Mézières (VD) 3-8 août 2020 8-11 ans 500.- (tarif réduit) / 550.- (tarif solidaire) 

Mini-camp à la Garenne 
Loups, gypaètes ou bouquetins n’auront 

bientôt plus de secrets pour toi 
St-George (VD) 10-13 août 2020 7-9 ans 330.- (tarif réduit) / 380.- (tarif solidaire) 

Jumelles et mousquetons 
Pour découvrir la montagne du bout des 

doigts  
Anzeindaz (VD) 10 -15 août 2020 10-12 ans 550.- (tarif réduit) / 600.- (tarif solidaire) 

 

Vous trouverez le programme détaillé ainsi que toutes les informations sur la page wwf.ch/camps. 

Les inscriptions se feront en ligne dès le mercredi 26 février à 14h. 

http://www.wwf.ch/camps

