
Établissement secondaire d’Orbe et environs   Camp d’été 10S 
 

CAMP D’ETE A NENDAZ 
 

Du 18 au 22 juin 2018 
 

10ème année 
 

ESOE  
 

 
Objectifs  Participer à un camp sportif et vivre en communauté pendant 5 jours. 
pédagogiques : Découvrir ou approfondir la pratique de divers sports et vivre des expériences 
   nouvelles.  
 
Dates :  Du lundi 18 au vendredi 22 juin 2018 
  
Départ :  Rendez-vous à 7h55 le lundi 18 juin sur le parking du Puisoir  à Orbe,  

départ à 8h15.   
 
Retour :  Vendredi 22 juin, vers 16h00 sur le parking du Puisoir  à Orbe. 
 
Transport :   En car, assuré par L’Auberson Excurions. M. Michel BERARD  
 
Hébergement : Chalet Cité - Joie 
   1997 Haute-Nendaz 
   
Responsable : JUNOD MICHEL  ESOE (urgence 079/ 362 98 40 ou 079 705 38 02) 
 
Accompagnants :  STOHLER ANNE      ESOE 
   BAILLODS TERRY  ESOE  
   CORNU STEPHAN   ESOE 
    
     
Part de financement à la charge des parents :  FRS 230.-  
 
Délai de paiement :  Au plus tard le vendredi 1er juin 2018  
   à verser sur le compte de l’école (IBAN : CH62 0076 7000 U519 3811 8)  
 
   merci d’indiquer sous communications :  

   - classe de l’élève 

   - nom et prénom de l’élève 

   - « camp d’été Nendaz 2018 »  

   ou à payer directement au secrétariat  

  



Établissement secondaire d’Orbe et environs   Camp d’été 10S 
 
Affaires personnelles à emporter avec soi : 
 

• Veste imperméable/coupe-vent (K-way) 
• Sac à dos et gourde (randonnée, etc…)  
• Lunettes de soleil, chapeau ou casquette et crème solaire 
• Chaussures de marche ou très bonnes chaussures imperméabilisées de sport  
• Baskets pour la salle de gym, qui ne marquent pas le sol  
• Habits de sport (vélo, escalade, kin ball, beach volley, etc… ) 
• Maillot de bain et linge de bain au cas où. 
• Training et pyjama 
• Pantoufles d’intérieur 
• Sous-vêtements et vêtements de rechange 
• Affaires de douche et linge de douche 
• Trousse et effets de toilette  
• Médicaments personnels si suivi médical (attention, si l’élève n’est pas autonome, vous 

êtes priés d’appeler l’infirmière scolaire 079 159 07 69 afin d’établir un protocole de prise 
en charge) 

• Nutriments spéciaux si régime particulier 
• Argent de poche : maximum conseillé CHF 30.00 
• Jeux (de société, de cartes…), livres…(inscrire son nom sur son matériel). Les jeux 

électroniques (tablettes ou consoles portables) ne sont pas admis. Merci de les laisser à 
la maison. 

• Musique : CD ou MP3 (avec nom et prénom sur la fourre et le CD ou sur l’appareil) 
• Les boissons énergisantes (style Redbull et autres) ne sont pas autorisées.    

         
• Téléphone portable : votre enfant peut prendre son téléphone portable avec lui, mais il en 

est responsable en cas de perte, de casse ou de vol. Il doit être muni d’une étiquette avec 
nom et prénom. Utilisation : entre le retour au chalet l’après-midi et le souper. Avant le 
souper, il est déposé éteint auprès du responsable du chalet pour la nuit.  

 
 
Discipline et règles à respecter :    
 
-Douche obligatoire chaque jour. Merci de laisser l’endroit comme on aimerait le trouver en 
arrivant (valable aussi pour les WC).  
-Respecter les horaires du lever, des repas, des départs aux activités et du coucher. 
-Ne pas quitter le chalet sans l’autorisation d’un enseignant. 
 
Nous attendons de chaque élève un comportement poli et respectueux afin que les différentes 
activités se déroulent dans les meilleures conditions. L’élève en possession d’alcool, de cigarettes, 
de substances illicites ou dont le comportement serait inapproprié et ne respecterait pas le règlement 
sera immédiatement renvoyé, sans dédommagement financier. Les parents viendront chercher leur 
enfant sur place. 
 
 
 

Le responsable du camp   
             

     JUNOD MICHEL 
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