De 8 à 14

ans

Prix 230.

BOL D Air

De 13 à 17

ans

Prix 270.

- CHF

Hollywood

De 8 à 15

ans

Prix 230.

- CHF

i

i

- CHF

Automne dEtente

Du 7 au 14 juillet 2018 à Tramelan

Du 22 au 28 juillet 2018 à Tramelan

Du 7 au 13 octobre 2018 à Tramelan

Responsable: Pascal Geiser

Responsable: Anaëlle Kaufmann

Responsable: Aline Gagnebin

Une semaine dans un chalet
magique où tu te feras plein d’amis
Rejoins une équipe de campeurs qui s’amuse à
des jeux inédits et qui se mesure à la chasse à
numéros. Viens bricoler, chanter, partager des
moments de recueillements par petits groupes,
rire et faire le plein de souvenirs inoubliables.
Si tu souhaites te faire une petite idée sur les
activités de notre camp, va cliquer du côté de
www.boldair.ch

Silence ça tourne... Action !
Scénariste, cameraman ou acteur/actrice, tous
les rôles sont possibles dans la réalisation d’un
film ! Pas besoin de connaître tous les boutons,
mais une sérieuse envie de s’amuser est un
atout !
Viens vivre une semaine atypique rythmée de
tournages, d’activités extérieures et autres
animations déjantées avec des jeunes de toute
la Suisse Romande.
Tu repartiras avec le film que tu auras réalisé.
Nous t’attendons pour une semaine de délire !

Un lieu unique, une ambiance
unique, des activités uniques.
Bref : un camp unique !
Automne-Détente, c’est un camp sur les
hauteurs de Tramelan, au coeur des pâturages
et des sapins. Les journées sont rythmées par
des moments de jeux (le plus possible en plein
air), de bricolages et de partages autour de la
Bible.
Rires, amitiés, découvertes et, bien sûr,
traditionnelles chasses à numéros, seront au
rendez-vous de ce camp !

Renseignements utiles
et conditions de participation
en quelques mots...
L’Espoir Tramelan est un
mouvement bénévole qui

organise des camps.

v
ariées
et
valorisantes
dans un cadre sécurisant et
respectueux de chacun.

Le but est de permettre à des
enfants et adolescents de vivre
une semaine trépidante avec
d’autres jeunes de leur âge.
L’accent est mis sur le vécu.
Que cela soit par le sport,
l’expression, le bricolage, les
partages, nous cherchons à
communiquer une vie saine
aux campeurs.

• d’informer les enfants sur
certains
comportements
ou situations à risque et les
encourager à se positionner

personnellement face à cela.

Les camps accueillent entre
quinze et trente participants.
Ces derniers sont des enfants,
des adolescents ou des
jeunes de tous les cantons
et de toutes les confessions,
faisant ou non partie de notre
mouvement.
Les responsables sont des
adultes expérimentés ayant
suivi une formation. Les
moniteurs sont des jeunes

dès 17 ans, ayant pour la
plupart également suivi une
formation adéquate. Des

moniteurs 

stagiaires, dès 15
ans, c
omplètent l’équipe
d’encadrement.
L’Espoir Tramelan a pour buts:

• de faire découvrir aux
enfants, par des moments de
partage basés sur la Bible,
la foi c
hrétienne (amour,
patience,
bienveillance...),
dans le respect de leur personne et de leur confession.
L’Espoir Tramelan est une
association à but non lucratif.
Tout don est le bienvenu afin
de nous aider à faire vivre
l’association:
Banque cantonale Bernoise
IBAN
CH5400790042922446887
Espoir Tramelan
Case Postale 14
2720 Tramelan
www.espoir-tramelan.ch
info@espoir-tramelan.ch
T: 077 4 74 10 45
lundi et mercredi de 18 h à 20 h

Les transports se font par vos
propres moyens. Un
voyage
accompagné au départ des

grandes gares (Lausanne –
Yverdon – Neuchâtel) est souvent
prévu. Des déplacements durant
le camp pourront être effectués,
selon les besoins, en voiture ou
en bus. Les véhicules sont équipés
du matériel de sécurité obligatoire
selon l’âge et la taille de l’enfant
(siège, réhausseur).
A noter que les prix de nos camps
n’incluent pas le transport jusqu’au
lieu du camp.
Inscriptions:
Elles peuvent se faire dès à présent
par coupon-réponse ci-joint. Vous
pouvez également télécharger le
coupon sur notre site:
www.espoir-tramelan.ch
Vous recevrez quelques jours plus
tard une confirmation d’inscription
accompagnée d’un bulletin de
versement afin de vous acquitter
du montant total de votre dû. Votre
inscription sera considérée comme
ferme dès la réception de votre
paiement.
L’intégralité du montant doit être
réglée dans les 30 jours suivants
réception de la facture, faute de
quoi votre inscription sera mise en
attente.
Annulation:
L’INSCRIPTION EST CONSIDÉRÉE
COMME FERME DÈS LA RÉCEPTION DE VOTRE PAIEMENT. En
cas de désistement, vous avez
trente jours dès réception de la
confirmation d’inscription pour
nous prévenir par écrit, faute de
quoi une somme de 50.- couvrant
les frais engagés jusqu’alors
pourra être exigée. Lorsque le

désistement survient dans la

semaine qui précède le camp,
l’inscription ne sera pas remboursée, sauf raisons légitimes.

Aides financières:
Réduction de CHF 30.– dès le
deuxième enfant d’une même

famille inscrit dans le même
camp. Sur demande auprès du
secrétariat, possibilité de payer
en plusieurs mensualités, sans
supplément. Des aides financières
sont possibles en complétant un
formulaire que nous tenons à votre
disposition sur simple demande.
Une commission issue du comité
de l’Espoir Tramelan traitera
chaque demande avec discrétion
et répondra dans les plus brefs
délais. Chaque demande devra
être en notre possession aux dates
suivantes:
Pour l’été: 15 juin
Pour l’automne: 15 septembre
Chaque participant s’engage à:
• participer activement à toutes
les activités du camp, y compris
les moments de recueillement
(moments d’écoute, de partage,
de chant, etc. basés sur la Bible).
• respecter les règles de vie du
camp ainsi que l’autorité de
l’équipe encadrante.
• faire preuve d’ouverture et de
respect envers tous les autres
participants.
• laisser son téléphone portable
et/ou ses appareils électroniques
à la maison, ou de les confier aux
responsables en début de camp.
• vivre la totalité du camp
sainement, sans tabac, alcool ou

autres drogues.
En cas de non-respect des
consignes, les chefs de camp ont
l’autorité nécessaire pour exclure
un participant. Ce dernier est
maintenu sous la responsabilité de
l’Espoir Tramelan jusqu’à ce qu’il
soit pris en charge par un de ses
parents (ou un représentant légal).
Assurances:
Chaque participant doit être
personnellement assuré pour
la maladie, les accidents et la
responsabilité civile (RC).

Partages

Aventures
i

• de permettre aux enfants
de découvrir ce que signifie
«vie saine» en expérimentant
toutes
sortes d

’activités

• de promouvoir, par ses
activités, une vie saine en

faisant de la prévention

primaire:
faire
réfléchir
l’enfant à ses attitudes face
à un groupe, à ses valeurs,
à ses besoins et à l’estime
qu’il a de lui. Dans cette
optique, l’attitude de l’équipe
encadrante fait partie inté
grante de la prévention: faire
envie et être un modèle par sa
vie saine pendant le camp.

L’hébergement se fait principalement dans des chalets ou des
maisons de vacances avec dortoirs.

Programme
des camps 2018
i
de l Espoir Tramelan

amities

