
Camps à la Givrine du 20 au 24 février 2023
En collaboration avec le foyer d’Anières

Responsables : Laetitia Bourquin, Katrin Oppliger
Moniteur : Maël Notarangelo, Titouan Barratelli

Participants : 

     

Ibragin, Petimat, Atefa, Marzieh, Asifullah, Mehmet, Asma, Sathursika, Andrii, Hadi et Ayoub

Résumé  

Cinq jours magnifiques, au contact de la neige, de l’herbe et des éléments !
Une  cabane  idyllique  sans  électricité,  chauffée  au  bois  et  sans  eau  potable,  avec  juste  des
toilettes, mais surtout une magnifique vue sur le lac Léman et les Alpes.

11 jeunes d’horizons très différents, catapultés dans la montagne, mais accompagnés par deux
moniteurs ultra motivés, de la glisse, des chutes, un igloo, une grotte, du feu, des chants, de l’Uno
et du Halli Galli, du landart, des moments de partages calmes et sereins et cette impression une
fois de plus d’avoir partagé une semaine unique et très enrichissante. 



Jour 1 - lundi

Lundi, il fait grand beau et c’est devant le foyer d’Anières que nous retrouvons tous les jeunes. Les
filles dans une voiture et les garçons dans une autre et c’est parti pour Saint-Cergues. Sur place
nous retrouvons nos deux moniteurs avec Hadi et Ayoub. Les affaires sont chargées dans les
sacs et la nourriture dans la poulka et c’est parti vers la cabane. Heureusement il y a encore juste
assez de neige sur la route forestière pour tirer la poulka. Il fait tellement beau et chaud que nous
décidons de pique-niquer dehors, avant de nous installer dans la cabane. Cette année c’est le
luxe, il y a des toilettes à l’intérieur, mais il faut faire du feu pour chauffer et pomper l’eau qu’il faut
bouillir. 
L’après-midi est consacré à la quête de la neige et de quelques pentes pour de jolies glissades,
avant une première soirée et de bonnes pâtes à la sauce tomate. 
La soirée est calme, la communication n’est pas évidente et tout le monde est encore assez timide
et  s’observe.  Heureusement  que  Katrin  a  pris  un  Uno et  un  Halli  Galli  pour  mettre  un  peu
d’ambiance.Tout le monde est au lit avant dix heures et pas besoin de se battre pour l’extinction
des feux. 



      
Jour 2 - mardi

La journée commence par une descente à pied à travers bois, pour aller récupérer les voitures et
les skis de fonds au Clos des Sapins (merci Pierre-Alain). Les jeunes sont en forme et nous avons
de la peine à les suivre !

De là nous nous rendons à la Givrine, dans l’espoir de trouver un peu de neige. Heureusement la
piste forestière est encore enneigée et nous pouvons de suite chausser les skis. Pas facile pour
tout le monde, surtout quand on n'a encore jamais vu la neige. Et nous réalisons aussi à quel point
la communication est difficile, lorsque nous nous rendons compte que personne n’a pris sa gourde
et que certains n’ont pas de gants. Il va falloir faire attention les prochains jours et mieux expliquer
et s’assurer que tout le monde comprend. 
Mise à part ces adaptations nécessaires, c’est toujours un plaisir de voir à quel point ces jeunes
apprennent vite à glisser et sont à l’aise.  Les sourires s’esquissent petit à petit. 
A midi nous pique-niquons à nouveau au soleil, avant de trouver une combe à l’abri, avec encore
beaucoup de neige. A part Sathursika qui est tombée et s’est blessée au poignet, l’après-midi se
passe à monter et descendre toutes les faces de cette combe. C’est un véritable spectacle de
styles  qui nous fait bien rire et nous enchante à chaque descente réussie. Le soir Asifullah nous
révèle ses talents de cuisinier en nous faisant un cake et en pétrissant la pâte à tresse comme un
professionnel,  pendant  que  Ayoub  coupe  les  légumes  pour  notre  Dhal.  La  soirée  se  passe
agréablement entre jeux, loups garous et repas. 



 Jour 3 - mercredi

Chacun émerge à son rythme, les garçons un peu plus vite que les filles. Après un bon petit
déjeuner, Javier nous rejoint pour faire un reportage vidéo pour le foyer. Nous partons avec les
skis sur les épaules pour rejoindre notre combe. Encore quelques glissades, un peu plus rapides
cette fois, à cause du refroidissement et nous rentrons à la Givrine. Comme le temps tourne à la
pluie, nous en profitons pour manger une bonne portion de frites au chaud au resto. L’après-midi
nous passons tous à l’épicerie du village, avant d’aller rendre les skis et remonter au chalet à pied.
Ça râle un peu, mais la montée est rapide et la soirée encore assez longue pour profiter de se
poser au chalet. Maël et Titou lancent un feu dehors pour cuire les saucisses et chacun en profite.
Il n’y a rien de plus fédérateur qu’un bon feu. Et c’est au tour de Petimat de se mettre au cake et
au pain, avec un certain talent pour une première. 
Katrin  a emmené Sathursika  à l’hôpital  de Nyon pour  une radio,  mais  heureusement  elle  n’a
qu’une contusion. 
Le soir, les parties de jeux s’enflamment et l’ambiance s’échauffe, cela fait plaisir de voir les liens
qui se créent et les sourires qui se font plus francs. 



Jour 4 – jeudi

Il fait toujours aussi chaud et l’ambiance hivernale manque un peu, mais nous décidons quand-
même de tenter notre chance pour aller construire un igloo. Et là, miracle, nous rencontrons des
conditions idéales et tout le monde se met au travail. L’igloo est  construit en 45 minutes, ce qui
nous laisse même le temps pour la déco et la visite de la grotte à l’ours juste à côté, avant de
rentrer manger au chalet. 
L’après-midi  nous  faisons  un  petit  rituel  pour  laisser  nos  soucis  dans  la  montagne  et
confectionnons tous ensemble un magnifique mandala, avant de continuer la journée à nouveau
autour du feu en taillant des bouts de bois et en mangeant des marshmallows. 
Le soir c’est raclette et musique de tous les pays et les sourires se font rire aux éclats. Quel
bonheur de voir éclore en chacun l’enfant joyeux. Ça rigole, ça crie, Maël et Titou nous font une
drôle de surprise et la semaine se termine en complicité joyeuse !





Jour 5 – vendredi

C’est le grand jour du départ, tout le monde se réjouit de rentrer et prendre une bonne douche. Le
rangement nous prend toute la matinée et les enfants s’ennuient un peu, mais sans neige il n’y a
pas beaucoup de choses à faire autour du chalet. 
Une bonne salade de pâte et nous descendons récupérer les voitures. Cette fois il n’y a vraiment
plus de neige et Maël et Titou doivent porter la poulka jusqu’en bas. Après la belle soirée de la
veille, l’ambiance est au retour et chacun retourne dans sa bulle, remplie de nouveaux souvenirs
et de nouveaux liens. 



Bilan

Une expérience magnifique. Cela fait plusieurs années que nous organisons des camps avec le
foyer d’Anières et c’est à chaque fois une expérience différente et enrichissante. Cette fois ci nous
avions onze jeunes de six nationalités différentes et qui pour la plupart ne parlait que très peu
français ou anglais.  La communication n’était pas facile et nous n’avons pas pu trop entrer en
contact à travers la parole, mais la confiance s’est petit à petit installée à travers des regards et
des sourires. Entre les jeunes aussi, petit à petit le dialogue, le jeu et la complicité se sont installés
et cela faisait plaisir à voir. L’ambiance était beaucoup plus calme et reposante que les autres fois,
avec aucune discipline à établir, quel bonheur !

Pour notre part, c'est avec un immense plaisir  que nous partageons ces moments de bonheur
avec les jeunes. Malgré leur discrétion, à la fin du séjour chacun a pu partager ses sentiments et
nous avons réalisé avec plaisir qu’ils  avaient  tous aimé l’expérience en montagne,  d’être   en
groupe, et plus particulièrement le ski. Espérons qu’ils trouveront de la neige en quantité l’année
prochaine pour pouvoir en profiter pleinement. 

L’expérience  des  autres  années  a  été  fructueuse  et  tout  le  monde  était  bien  équipé.
Heureusement que nous collaborons avec le cycle de Bois-Caran. La dernière réunion avec Fares
a  permis  de  pallier  les dernières  affaires  manquantes  et  chacun  avait  finalement  un  super
équipement et un sac à dos. 
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Camp neige – Foyer Anières – 20 au 24 février 2023

11 enfants de 14 à 16 ans 
Cabane des Sommets, Saint-Cergues

Entrées
Commune Anières 1000
Commune Collonges-Bellerive 1000
Hospice Anières 4050
Total 6050

Dons
Collège de Bois-Carans Équipement hiver

pour les 11 enfants
Clos des Sapins (Pierre-Alain) Mise à disposition

gratuite de
l’équipement de ski

de fond

Sorties
Moniteur 850
Encadrement et logistique 4000
Voiture *3 180
Hébergement 480
Nourriture 494
Frais divers 46
Total 6050

Équilibre compte 0


