
Prénom :    Nom :    Groupe J+N :

Date de naissance :     Adresse : 

Adresse E-mail :    Téléphone :

J’ai déjà participé à des sorties J+N :   oui        non    Membre Pro Natura : oui      non

Signature d’un représentant légal : 

Signature du participant : 

Aletsch - Séjour à la Villa Cassel 

Aletsch est le nom du plus grand glacier d’Europe. Il est situé dans les Alpes valaisannes et entouré par 
une nature spectaculaire. C’est dans ce cadre idyllique qu’en 1900, Sir Ernest Cassel, un riche banquier 
anglais, a bâti sa maison de vacances. Cette magnifique Villa victorienne est aujourd’hui un centre Pro 
Natura. Cet été, rejoins-nous pour cinq jours de jeux, d’excursions et de découvertes dans un endroit où 
le temps s’est arrêté !

Ce camp est organisé par les groupes J+N Neuchâtel, Jura bernois et Jura.

Les assurances sont à la charge des participants !

S’inscrire !      

Dates :                   du lundi 2 août au vendredi 6 août 2021 

Lieu :           Pro Natura Centre Aletsch, Villa Cassel, Riederalp

Participants :        À partir de 9 ans, max 22 participants

Prix :            450.- CHF par enfant (membre de Pro Natura : 400.- CHF // réduction pour les
         enfants d’une même famille). En cas de difficultés financières, merci de nous    
         contacter rapidement.

Infos :          https://www.pronatura-aletsch.ch/fr

                                                                Une liste détaillée de l’équipement, une fiche santé à remplir et les rendez-vous   
                                 précis seront transmis au plus tard 2 semaines avant le début du camp aux 
                                 personnes inscrites.

Inscriptions :         Les inscriptions sont d’abord ouvertes aux participant∙e∙s actifs dans les   
         groupes J+N BEJUNE. S’il reste de la place, les participant∙e∙s externes      
         pourront s’inscrire dès le 1er mai 2021.

         Veuillez remplir le formulaire suivant et le renvoyer par mail à partir du 1er 

         avril à : jeunes.jura@pronatura.ch, l’inscription vous sera confirmée au plus    
                tard le 15 avril.

J+N Jura bernois
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