Voici les ingrédients qui font le succès de nos Camps Nature.
Au programme de ces semaines inoubliables: bricolages,
contact avec les animaux, balades riches en découvertes, dépassement de soi, jeux en tout genre, construction de cabanes,
repas au feu de bois, rires et nouvelles amitiés. Et après une
soirée bien animée, quoi de mieux qu’une bonne nuit dans
une cabane, un chalet douillet, sous tente ou même à la belle
étoile.
Durant nos camps, les participants découvrent la nature de
manière ludique et variée et apprennent comment la respecter
et la protéger. Nos moniteurs et monitrices bénévoles se feront
une joie de les encadrer tout au long de cette expérience.
Ils leur apprendront 1001 choses et les aideront à passer une
semaine inoubliable.
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. Attention, le nombre de places est limité. Pour éviter
toute déception, prévenez votre enfant qu’aucune place n’est
garantie.

Vous trouverez le programme complet sur
events.wwf.ch
Les inscriptions débuteront
le mercredi 17 février 2021 dès 15h30
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Aventure, dépaysement, fun et nature

Camps Nature WWF 2021

Programme des camps 2021
Camp

Age

Le jardin extraordinaire
Les sens en éveil
Mini -camp «Apprentis trappeurs»
Du dino à la poule
La nature frissonnante
Anes et brigands
Rand’eau à Finhaut
Jumelles et mousquetons
Apprentis trappeurs
En selle pour le monde des artisans
Trekking avec les lamas
Jette-toi à l’eau
Trekking bilingue aux Grisons
Objectif sommets
Immersion en pleine nature

6–9 ans
7–9 ans
8–10 ans
8–10 ans
8–10 ans
8–11 ans
9–11 ans
10–12 ans
10–12 ans
10–12 ans
11–14 ans
12–15 ans
12–15 ans
13–16 ans
14–17 ans

Dates

19–23 juillet
12–17 juillet
26–29 juillet
5–10 juillet
2–7 août
2–7 août
8–13 août
18–23 juillet
18–23 juillet
5–9 juillet
10–16 juillet
25–31 juillet
9–13 août
26–31 juillet
5–10 juillet

Vous trouverez le programme complet sur
events.wwf.ch
Les inscriptions débuteront
le mercredi 17 février 2021 dès 15h30

