
CAV: camp pour jeunes à Crêt-Bérard
Du lundi 18 juillet à 12h, au samedi 23 juillet à 12h

Crêt-Bérard se situe en pleine nature à proximité de Puidoux.

Le camp pourra accueillir entre 20 et 30 enfants et ado-e-s de 7 à 17 ans,  dans des 
dortoirs ou sous tentes.

Animations, sorties, participations aux tâches quotidiennes sont prévues.

Conditions
Le camp est ouvert aux enfants et ado-e-s de familles requérantes d'asile. A charge 
aux refuges et aux permanences de transmettre l’information. Le camp se 
déroulera uniquement si un nombre suffisant de personnes peut participer à 
l’encadrement des enfants.

Avec vous ! Le défi vous tente?  Nous recherchons :
- Une personne pour trouver des soutiens financiers, parrainage
- Une personne pour rédiger une liste de ce que les enfants doivent prendre 

avec eux/elles, élaborer un formulaire d’inscription en y joignant un plan, 
s’occuper de la confirmation des inscriptions, gérer les modalités de 
payements.

- Une personne pour s’occuper de la mise en place du planning
- Une personne disposée à faire un compte rendu de la semaine en y incluant 

des témoignages
- Des personnes pour assurer le transport Lausanne-Puidoux le 18 juillet et 

Puidoux-Lausanne le 23 juillet 
- 3 personnes pour la confection des repas
- 8 animateurs ou animatrices permanents (hébergement en dortoir ou sous 

tente ; également une chambre à deux lits disponible).
- Animateurs ou animatrices ponctuelles souhaitant proposer des activités.
- Un-e médecin ou un-e infirmière pouvant être contacté-e à tout moment et 

prêt-e à se déplacer si nécessaire
- Une personne pour prendre des photos
- Une personne pour réaliser un petit film

Nous recherchons également matériel et divers :
- Tentes, matelas, sacs de couchage
- Grands cartons
- Pot de yogourt en verre
- Matériel de jonglage
- Prix pour animations
- Collations (boisons, fruits, chocolats, biscuits, cakes...)

Pour les familles intéressées !
Merci de vous adresser directement auprès de Sandrine Bavaud, Maupas 81, 1004 
Lausanne, tel privé 021/646.26.91, tel prof. 021/661.24.34, sandrine.bavaud@non-
violence.ch. Une confirmation vous parviendra ultérieurement. Tarif d'inscription, Fr. 
20.-/enfant.
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