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 Programme Camp Printemps 2021 
 

A la Découverte de l’Ardèche  
 

 Pour les 12 /16 ans : du lundi 5 au vendredi 9 avril 2021 
Un lieu extraordinairement beau et sympathique où j’ai déjà organisé de nombreuses semaines pour des écoles  

et pour le service des loisirs de la jeunesse de Genève. 
La rencontre et la discussion avec d’anciens participants qui ont d’excellents souvenirs de ses séjours m’ont donné  

l’envie de repartir avec un groupe en avril 2021. 
 

Nous proposons un camp de 5 jours, logés sous tente dans un camping en Ardèche 
Permettez à vos enfants de découvrir des activités inhabituelles et passionnantes dans un cadre sécurisé, de se faire 
de nouveaux amis et d’apprécier la vie communautaire au sein d’une équipe avec des moniteurs compétents. 
 

 
 

Durant le camp, nous disposerons d’un mini-car afin de nous déplacer sur les différentes activités. 
  
Au programme : découverte de la région en kayak, promenade à cheval, visites des Grottes Chauvet et marché typique, 
participation à la vie de groupe … 
 

Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels et des moniteurs expérimentés. 
 
Prix du camp : Prix par jeune CHF 550.- et CHF 500.- dès le deuxième enfant de la même fratrie.  

* Tous les repas et collations sont inclus : prévoir uniquement le pique-nique du lundi midi.   
 
Arrivée des jeunes : sur la base du Pont de Sierne 4 route du Pas de l’Echelle le lundi 5 avril à partir de 7h00 pour un 
départ à 7h30. Retour le vendredi 9 avril en début de soirée  
 
Chaque jeune doit être assuré personnellement en cas d’accident et être en possession d’une RC privée. 
 
Inscriptions : votre inscription sera enregistrée à réception. Le camp sera confirmé début mars (en fonction de l’évolution 
du Covid), vous pourrez alors effectuer le payement. La réunion de préparation et d’informations sur le programme aura 
lieu le mercredi 31 mars 2021 de 18h à 19h : elle est obligatoire car tous les équipements seront attribués aux participants. 
 
Nous vous prions donc de trouver ci-dessous nos coordonnées bancaires : 
CCP : 12-52642-0 
N°IBAN : CH49 0900 0000 12 05 26420 
BIC ou SWIFT : POFICHBEXXX 

 
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 ! 

Multi-Activités


