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Bienvenue au 42ème Camp de ski de Fribourg

Pour la troisième année consécutive, le Camp 

de ski de Fribourg prendra ses quartiers à 

Torgon (VS), dans un chalet privé, mais tout 

aussi fonctionnel. Les enfants bénéficient de 

conditions optimales pour le ski et le snow-

board dans un cadre sompteux. 

Pour le reste, la recette du camp de ski reste 

la même: du ski, de la neige et de la bonne 

humeur! 

Des moniteurs 
bénévoles

Il est important de souligner 
que tous les moniteurs sont 
bénévoles. Par ailleurs, toutes 
les personnes engagées à ce 
titre sont majeures, ceci en 
raison des responsabilités qui 
leur sont attribuées. De plus, les 
moniteurs de ski et de snow-
board suivent une formation 
Jeunesse & Sports.

S o i r é e s  e t  a t e l i e r s
En fin d’après-midi, entre le goûter 
et le souper, les enfants peuvent 
choisir de participer à des activités 
variées : ateliers de bricolage, jeux 
de société ou de cartes, tournoi 
sportif, etc... Ils peuvent également 
lire en bibliothèque, participer à des 
jeux ou se divertir dans les dortoirs. 
Chaque soir, des animations spécia-
les sont prévues.

N o uv e l - A n
Préparez-vous pour Nouvel-An. 
Comme chaque année, notre équipe 
d’animateurs s’occupe d’organiser 
une soirée particulière pour la nou-
velle année. Un programme spécial 
que vos enfants n’oublieront pas.

A rg e n t  d e  p o c h e

Chaque enfant est responsable de son argent de poche. De toute façon, les oc-
casions de le dépenser ne sont pas nombreuses. Une somme de 30.- francs par 
enfant nous paraît raisonnable et suffisante. Cet argent devrait être destiné à 
l’achat de cartes postales ou pour téléphoner. Chaque année, des enfants perdent 
ou se font voler leur argent. Si besoin, ils sont invités à déposer leur argent auprès 
de la direction du camp. Des t-shirts du camp seront également en vente.

Co r re s p o n d an ce  e t  p a qu e t s

Les enfants ont souvent plaisir à écrire des lettres à leurs parents ou amis. Vous 
pouvez donc les munir du nécessaire. De plus, nous posterons régulièrement 
leurs envois s’ils sont correctement affranchis. N’envoyez des paquets aux en-
fants que si cela est vraiment nécessaire. L’achat de cartes postales pourra se 
faire au chalet.
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Inscriptions 
toujours possibles
Parlez-en à vos 

copains !



Urgences

Tout enfant gravement malade ou 

blessé sera conduit à l’Hôpital d’Aigle 

(VS) ou à l’Hôpital Cantonal de 

Fribourg, suivant l’urgence de 

la situation.

Vous serez avertis le plus tôt pos-

sible. Si vous êtes absents de votre 

domicile durant le camp, nous con-

tacterons la personne mentionnée 

sur le bulletin d’inscription ou sur le 

questionnaire santé. Nous décidons 

nous-mêmes s’il y a lieu de faire 

venir une ambulance ou un hélicop-

tère pour le transport d’un éventuel 

blessé. Il est également important 

que vous prévoyiez une assurance 

rapatriement (p. ex. Rega). Le cas 

échéant, un éventuel rapatriement 

sera effectué à vos frais. 

A ss u ran ce
Chaque enfant doit avoir sa propre 
assurance maladie ou accidents. Aucune 
assurance collective n’est prévue dans 
ce domaine où nous déclinons toute 
responsabilité. Cependant, nous dispo-
sons d’une assurance RC collective.

S an t é
Si vous avez des remarques à faire 
concernant la santé de votre enfant, peu 
importe le domaine, veuillez obligatoire-
ment le signaler sur le questionnaire 
santé préparé à cet effet. N’hésitez pas 
à contacter le chef de camp pour en 
parler. Nous garantissons la confiden-
tialité.

D i s c i p l i n e

Si la plupart des activités intéressantes de ces vacances ne sont rendues possibles que 
par le grand nombre de participants, chacun doit comprendre que la vie en communauté 
implique des règles élémentaires de politesse et de respect d’autrui. Nous serons particu-
lièrement sévères dans les dortoirs après l’extinction des feux. Les lecteurs MP3, iPod et 
autres ne sont pas admis. Les portables ne seront autorisés qu’aux heu-
res des ateliers. Un comportement dangereux ou grossier, s’il est répété, entraînera 
pour son auteur le renvoi immédiat du camp ou l’annulation d’une éventuelle inscription 
l’année suivante. De plus, nous n’accepterons pas que des enfants, même parmi les 
aînés, fument au camp. Bien évidemment, les boissons alcoolisées et les drogues sont 
formellement interdites! Veuillez également prendre note qu’il est fortement déconseillé 
aux enfants de se munir de leur natel. Par ailleurs, nous déclinons toute responsabilité en 
cas de vol ou de pertes.

Voici ce dont aura besoin votre enfant :
- snowboard et boots ou skis, bâtons, souliers de ski (important: le matériel doit être réglé pour 

l’enfant)

- veste et pantalons, bonnet, gants ou moufles, stick pour les lèvres, bande élastique, éventuellement 

du fart, sous-vêtement de ski, crème solaire, gants de rechange, lunettes de soleil et lunettes de ski 

(masque)

- vêtements chauds, gants de rechange, souliers de marche (chauds, du genre après-ski)

- petit sac à dos ou banane

- pantalons ou jeans d’intérieur, pantoufles ou baskets

- sous-vêtements, cinq à six paires de chaussettes, T-shirts, mouchoirs

- pyjama ou training, sac de couchage, drap, taie d’oreiller, lampe de poche

- effets de toilette, brosse à dents, savon-douche, linges

- livres, jeux, matériel pour correspondance, papier, stylo

- Tenue pour le 31 : un bel habit de lumière !!!

- chaussures de sport pour l’intérieur

- maillot de bain: Un demi-jour à la piscine pourrait être ajouté au programme.

- balle et raquette de ping-pong (éventuellement). Une table est à disposition mais le matériel n’est 

pas fourni.

- SKIPASS du Camp de Ski : carte plastifiée pour les enfants qui ont participé au camp 2012-13.



E n  c a s  d e  d é s i s t e m e n t

Si votre enfant se désistait pour une 
raison ou pour une autre, une taxe 
administrative de 40.- francs sera 
conservée. S’il ne peut être remplacé, 
nous serons dans l’obligation de 
retenir la somme de 200.- francs sur 
le montant déjà versé. Si pour des 
raisons médicales uniquement, votre 
enfant doit quitter le camp avant la fin, 
nous vous rembourserons 30.- francs 
par jour d’absence. Merci de votre 
compréhension. 

Venez nous rendre visite

Nouvelle Volière, 1899 Torgon  
Contact sur place :
Marc Hoess : 079 668 18 07
http://nouvellevoliere.ch

Les visites de parents sont 
toujours les bienvenues 
(de préférence entre 16h et 
18h, heures où les enfants 
sont au chalet et avant le 
souper). En arrivant au cha-
let, veuillez vous présenter à 
un responsable. Par ailleurs, 
vous pourrez admirer les 
exploits de vos enfants lors 
du boardercross organisé 
sur le domaine skiable le 31 
décembre (si les conditions 
météo le permettent. Il est 
vivement conseillé de télé-
phoner au préalable). 

Po u r  n e  p a s  p e rd re  s e s  a f f a i re s  :

Pour que votre enfant n’oublie rien au moment de quitter le camp, fixez dans le couvercle de sa valise 
la liste de tout ce que vous y avez placé au départ. Qu’il y jette un coup d’œil avant le retour ! De cette 
façon, il pensera à prendre son training, linge de toilette ou ses baskets qui sont restés sous la couver-
ture, derrière la porte ou aux lavabos.  

Marquez les effets de votre enfant avec une étiquette adhésive ou un crayon indélébile, ce qui évitera 
bien des confusions et des recherches dans la précipitation du 1er janvier. Les objets trouvés seront 
regroupés et conservés jusqu’à fin janvier chez Olivier et Anouk Maradan (Rte du Roule 65a, 1723 Marly, 
tel: 026 / 436 23 93). Au-delà de cette date, les objets seront confiés à la Croix-Rouge. 

Les sacs à dos sont de véritables fourre-tout. La grosse question pour un teenager pressé : comment 
s’y retrouver dans ce pêle-mêle ? Tout simple : rangez les différentes catégories d’effets (chaussettes, 
T-shirts, linge sale, effets de toilette, etc...) dans des sachets en plastique transparents. Votre enfant 
n’aura ainsi pas beaucoup de peine à repérer d’un coup d’œil ce qu’il cherche.

Ski et snowboard :
Comme chaque année, les enfants sont répartis dans les différents groupes de ski et de snowboard. Les 
critères pour la constitution des groupes se basent sur les six « classes d’enseignement » définies par 
l’IASS (Inter Association Suisse pour le Ski), soit (pour le ski alpin): 

1. Freiner et tourner en chasse-neige
2. Tourner en chasse-neige, refermer le ski en fin de virage
3. Virage stem, fin de virage parallèle
4. Virage parallèle en trace ouverte
5. Virage parallèle en trace serrée, base du virage court
6. Formes élaborées, compétition, acrobatie, haute-neige

Depuis 2012, le CSF a mis en place son propre système de progression (SKIPASS) basé sur des objectifs 
à atteindre par niveau, permettant à chacun de prendre connaissance de sa progression au fil des an-
nées et des camps. Renseignements sous www.campskifribourg.ch

Contrôler l’équipement de ski ou de snowboard de votre enfant : ses fixations doivent être bien réglées et 
adaptées à ses souliers. Au besoin, faites faire un contrôle des fixations dans un magasin spécialisé. Il y 
va de la sécurité de votre enfant. De plus, nous précisons que le port du casque est vivement conseillé.
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Départ et arrivée :

Les enfants doivent se présenter au départ EN TENUE DE SKI COMPLETE, avec souliers de ski ou 

boots aux pieds (les chaussures d’intérieur doivent cependant être accessibles facilement lors de 

l’arrivée au chalet).

DEPART: le rendez-vous est fixé à 13h30, le 26 décembre 2014, sur le parking des Grand-Places, 

à Fribourg

ARRIVEE: le retour des bus se fera au même endroit, le 2 janvier 2015, aux alentours de midi.

MERCI !

Un grand merci à tous pour la confi-
ance que vous nous portez depuis de 
longues années. Soyez certains que 
tout sera mis en œuvre pour que la fête 
soit belle au Camp de Ski de Fribourg 
et que vos bambins en gardent un très 
bon souvenir!

Jeunesse et Sport est un 
partenaire important du Camp. 

Il est aussi notre gage de 
qualité pour la formation de 

nos moniteurs

Co n t a c t  e t  c o m i t é  d u  Cam p  d e  S k i  d e  Fr i b o u rg

Président : Cédric Bongard, ch des Plateires 10, 1009 Pully, 079 377 91 19, info@campskifribourg.ch

Cheffe intérieur: Margaux Maradan Responsable matériel et transports: vacant 

Chef extérieur: Marc Hoess  

Administratrice: Sabine Pochon  

Caissière: Fanny Lemarié
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