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Programme Camp VTT en Valais 

pour des jeunes maitrisant l’activité  
  

   
Camp n° 10 du lundi 15 au vendredi 19 juillet pour les 12 / 15 ans 

Comme en 2018, nous vous offrons 10% de rabais sur la deuxième semaine et 15% sur la troisième, valable sur  
toute l’année 2019 pour nos camps de février, d’été et d’automne ! ! ! 
 

Viens partager cette semaine VTT avec toute une équipe de jeunes passionnés comme toi, des moniteurs sur-motivés 
et une équipe d’encadrement efficace !!! Des journées fun et conviviales avec une équipe de professionnels pour 

un encadrement en toute sécurité !!! 
 

 
   
Programme : 

 
Lundi 15 : Rendez vous 8h, chargement et départ pour le Valais ; arrêt à Aigle pour un parcours de vtt de 15 kilomètres       

avant d’attaquer la montagne. 
Mardi 16 : Montée à Tracouet depuis le chalet (qui se trouve au fond de la vallée d’Isérable). 
Mercredi 17 : Déplacement à la Tsoumaz : montée en cabine sur Savolère et belle descente 2X retour au chalet en vtt 

pour les plus téméraires. 
Jeudi 18 : Chalet - Nendaz, montée en cabine sur Traquet et descente sur Siviez, montée sur le barrage du Cleuson et 

retour. 
Vendredi 19 : chalet - Nendaz et descente sur les îles à Sion retour Veyrier 19h/ 20h. 

 
Logement  chalet l’Arolle lieu dit la Tzoum (une partie du groupe sous tente) 

 
Toute la semaine sera encadrée par Jean-Pierre Golay responsable de Rafting-Loisirs et  

Adrian Demiri moniteur Jeunesse + Sports  
+ une monitrice. 

 
Prix du Camps VTT : 540.-frs par jeune : vtt fournit  mais les jeunes peuvent prendre les leurs. 
 
Chaque jeune doit être assuré personnellement en cas d’accident et être en possession d’une RC privée. 
 
Inscription : votre inscription sera définitive uniquement à la réception de l’inscription dûment remplie ainsi 

que par le payement de la semaine. 
 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à notre séance d’informations le jeudi 23 mai à 18h30 (séance 

pour tous les camps de l’été) à notre Base du Pont de Sierne 4 rte du pas de l’échelle ; sinon, nous vous 
renseignons par téléphone ou sur rencontre directement à la Base du Pont de Sierne !!! 

 
Nous vous remercions d’avance de faire passer l’information de nos activités à d’autres parents, amis ou collègues.  
 

Toute l’équipe de Rafting-Loisirs Sarl se réjouit de retrouver vos enfants pour de nouvelles aventures… 
Alors, à très bientôt ! 


