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Camp Aventure Itinérant entre Terre et Rivière 

Pour les 12/16 ans 
  
   

Camp n° 10 du dimanche 7 août au samedi 13 août 2022 
Ce camp s’adresse à des jeunes de Suisse et de France  

(du dimanche au samedi pour permettre aux parents de venir les amener).  
Une semaine d’aventures et de découverte le long du Vieux Rhône et de la Via Rhôna. Elle sera sportive mais pas trop 

de difficultés, elle sera basée sur la faculté des jeunes à être automne !  
Le dernier soir : soirée de camp J  

 

 
   

Au programme : 
 

Dimanche : 14h30 accueil, 15h30 rafting sur l’Arve + installation. 
Lundi : matin : kayak monoplace, après-midi : réglage VTT et chargement. 

Mardi : Démontage du camp, transport région de Seyssel, VTT vers Chanaz. 
Mercredi : Kayak Chanaz / Yenne.  

Jeudi : Kayak Yenne / La Balme et retour Yenne en VTT. 
Vendredi : VTT Yenne / Culoz et retour sur Veyrier pour la soirée de fin de camp. 

Samedi : Lever, déjeuner, rangement et fin du camp à 11h. 
• Le camp sera encadré par Jean-Pierre Golay, animateur et expert J+S, + guides et moniteurs/trices 

 
 

Prix du Camp : Prix unique 620.-frs par jeune et 558.-frs pour le 2nd enfant (même fratrie). Payement possible en 
plusieurs fois. Comme les années précédentes, nous vous offrons 10% de rabais sur la deuxième semaine d’un 
même enfant. 

 
Arrivée des jeunes : le dimanche 7 août à 14h30 : sur la base du Pont de Sierne 4 route du Pas de l’Echelle 1255 
Veyrier le samedi 13 août fin du camp à 11h. 
 

Chaque jeune doit être assuré personnellement en cas d’accident et être en possession d’une RC privée. 
 
 
Inscription : elle sera définitive uniquement à la réception de la fiche d’inscription dûment remplie ainsi que par le 

payement de la semaine.  
 
Pour tout renseignement, nous vous invitons à notre séance d’informations les jeudis 3 mars à 18h et 27 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 se réjouit de faire découvrir de nouvelles aventures aux participants 
Alors, à très bientôt ! 


