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      Semaine de Camp Neige  
du 18 au 22 février 2019 

 
Une semaine d’activités de février adaptées aux 

conditions météo du moment. Fais toi de nouveaux 
amis grâce à des activités inhabituelles et passionnantes 

dans un cadre sécurisé, avec des moniteurs 
diplômés ! ! ! 

Activités principales prévues :  
Par beau temps : jeux de neige, initiation et rando 

raquettes, luge aux Diablerets, VTT, patins à glace sur le lac 
de Joux. 

Par mauvais temps : grands jeux, Aquaparc. 
 

Nous organisons une navette gratuite pour 
récupérer les jeunes depuis les Vernets, mais également 
d’autres lieux dès que nous avons un minimum de 5 enfants 
qui s’inscrivent ensemble pour un même lieu de départ. 

 
Prix Camp Multi-Activités :  
Prix par jeune : CHF 460.- et CHF 420.- pour le 2nd 

enfant de la même fratrie pour la semaine. Mais aussi 3 
jours consécutifs : CHF 300.- 

Repas du midi et goûter sont inclus dans le prix. 
 

En 2019, 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 ! ! ! 
 

Arrivée des jeunes : Sur la Base du Pont de Sierne 
entre 8h et 8h30 le matin, et fin des activités à 17h30 
(présence des moniteurs jusqu’à 18h). Présence d’un 
moniteur à l’arrêt 8/34 Pont de Sierne pour prendre en 
charge les participants arrivant de Veyrier et de la Gare de 
Cornavin : idem à 17h30 accompagnement au bus. 

 
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 
et signée ainsi que le paiement de la semaine. 

 
Nous vous remercions d’avance de faire passer 

l’information de nos activités à d’autres parents, amis et 
collègues ainsi que de partager les infos sur les réseaux 
sociaux J  

 
Toute l’équipe de Rafting-Loisirs se réjouit de retrouver 

vos enfants pour de nouvelles aventures …  
Alors à très bientôt !!! 

 


