
Camp d’été à Crêt-Bérard

du lundi 18 juillet à 14h au samedi 23 juillet à 12h

Crêt-Bérard se situe en pleine nature à proximité 
de Puidoux (canton de Vaud).

Le camp est ouvert aux familles requérantes d’asile. 
Entre 20 et 30 jeunes, de 7 à 17 ans, seront accueillis et 
dormiront en dortoir ou sous tente.

Un temps pour vivre ensemble, une semaine pour 
s’amuser. Animations, sorties, participations aux tâches 
quotidiennes, feux de camps sont prévus pour se faire 
plaisir.

Le camp est organisé par la Coordination asile – Vaud. Le tarif d’inscription s’élève à Fr. 20.- 
par jeune. Une lettre de confirmation et informations utiles vous parviendront ultérieurement, dès 
réception du coupon-réponses.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à Sandrine Bavaud, Maupas 81, 1004 Lausanne. 
Tel privé 021/646.26.91, tel. prof. 021/ 661.24.34, fax. 021/661.24.36, info@non-violence.ch

Coupon-réponses à retourner à Sandrine Bavaud

Prénom(s) et nom du ou des jeunes (enfants) : ...................................................................

Date de naissance, nationalité, langue(s) : ..........................................................................

Prénom(s) des parents : .......................................................................................................

No de téléphone (fixe et portable) : .....................................................................................

En cas d’urgence, il est toujours possible de nous joindre (si oui, merci de cocher la case)

    En cas d’urgence vous pouvez aussi contacter : ..............................................................

L’enfant sait nager (si oui, merci de cocher la case)
L’enfant est végétarien (si oui, merci de cocher la case)
L’enfant prend des médicaments. Si oui, quelle prescription ..........................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
L’enfant est allergique à : ................................................................................................

    Eventuellement autres aspects nécessaires pour être à l’écoute du jeune : .........................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Nous serons ….. personne(s) à venir chercher nos enfants directement à Crêt-Bérard, le samedi 
23 juillet à 12h et partagerons un repas canadien sur place. 
Au préalable nous passerons à 11h au refuge de l’Eglise de St-Nicolas de Flüe de Lausanne, avec 
une voiture qui peut accueillir encore ….. personne(s). 
Nous n’avons pas de véhicule. Nous sommes ….. personne(s) et nous nous rendrons à 11h à 
l’église de St-Nicolas de Flüe pour profiter d’un transport.

Lieu et date : ......................................

Signature d’un parent ou du représentant légal : ................................................................
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