
À la découverte des Alpes ! 

Les Alpes, massif montagneux du cœur de l’Europe et image emblématique de la Suisse. Tu connais 
certainement beaucoup de chose à leur propos, mais certainement pas tout. Pendant ce camp, nous 
t’invitons à venir parcourir la montagne et ses paysages fabuleux. Chacun partagera ses connaissances 
et nous repartirons enrichis de nos découvertes. Nous logerons à la Villa Cassel, le centre ProNatura 
d’Aletsch.

Ce camp s’adresse à de bons marcheurs, nous ferons plusieurs heures de marche par jour.

Nous nous réjouissons de t’accueillir !

Esther M., Esther B., Joël et Joanne

Dates : Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

Lieu :           Pro Natura Centre Aletsch, Villa Cassel, Riederalp

Participants :        À partir de 11 ans, max 15 participants

Prix :         380.- CHF par enfant (non-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.ch/fr/camp-la-decouverte-des-alpes

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.

Responsable :       Joanne Fragnière Jospin, joanne.fragniere.jospin@gmail.com, 079 793 57 54 

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

       avril à : jeunes.jurabernois@pronatura.ch.

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 : 

Les assurances sont à la charge des participants !

S’inscrire ! 
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