
Aventure Nomade (pour les 7-11 ans) 

Dates : 6 au 10 août 2018 

Responsable de camp : Laetitia Bourquin 

Age des participants : 7-11 ans 

Nombres de participants : de 8 à 12 

Lieu : Terrain de la maison des bois, 1254 Jussy, (2 511 620 / 1 120 700) 

Prix : 430.- 

Objectifs Pédagogiques 
 Découverte et renforcement de la confiance des participants à vivre en pleine 

nature 
 Expérimenter la vie en collectivité 
 Début de réflexion sur notre position d’être humain dans la nature 
 Découverte de leur canton 

Descriptif 
Camp de cinq jours, destiné à priori aux jeunes citadins n’ayant que peu l’opportunité de 
vivre des moments en pleine nature. Le logement se fait dans une yourte installée pour 
l’occasion sur le terrain. Nous faisons la cuisine sur le feu de bois et nous profitons de la 
proximité immédiate de la forêt pour découvrir mille et une astuces de vie en extérieur. 
Un âne nous accompagne lors de nos déplacements et trois chèvres seront au 
campement. Ceux-ci étant aussi un support pédagogique de découverte et de partage 
avec la nature et nos amis les bêtes.  

Chaque aspect sera apporté de manière ludique et accompagné de jeux et activités 
adaptées à l’âge des participants (activités créatrices, sportives, etc.) 

Encadrement 
Laetitia Bourquin : Accompagnatrice en Montagne, détentrice du Brevet Fédéral, 
plusieurs années d’expérience en tant que responsable de camps pour le SLE, l’OCCS et 
le CPV.  

3 moniteurs, deux charto-compatible et un stagiaire en formation d’accompagnateur en 
montagne 

Lieu du Camp 
Clairière aménagée avec fontaine d’eau potable et yourte. 
Autorisations de camping: terrain appartenant à la Direction Générale de la Nature et 
du Paysage (demande d’autorisation en cours – idem 2016) 

La construction de toilettes sèches fait partie des objectifs de camps. 

Accès en voiture, Arrêt TPG à 15 min à pied 

 


