
PROGRAMME 
CAMP POUR LES ENFANTS SOURDS 

24-28 OCTOBRE       

2016



Suite à la demande de plusieurs écoles des différents cantons romands et des enfants 
sourds souhaitant renouveler l’expérience, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer 
la troisième édition du camp pour les enfants sourds de Romandie de 6 à 18 ans. Les deux 
dernières éditions seront déroulées en octobre 2014 et 2015 et ont eu beaucoup de succès 
! L'objectif du camp est de donner la possibilité aux enfants sourds de se côtoyer et de se 
divertir ensemble. Le enfants sourds qui communiquent en langue des signes, en LPC ou 
qui oralisent sont tous le bienvenus ! Des éducateurs diplômés sourds et entendants seront 
présents pour les accompagner durant le camp.

Le thème de cette troisième edition sera "La Nature": la montagne, des visites de la région, 
les animaux, mais également diverses activités sportives et des jeux.

Le camp aura lieu dans le canton Vaud, à Leysin, dans la toute nouvelle, maison du sport 
ouverte depuis le 1er avril 2016. L’hôtel dispose de différents terrains de jeux, d’une salle de 
sport, d’une salle de conférence et d'une cantine. www.maisondusportvaudois.ch

Lieu: Leysin / Vaud

Pour qui : Les enfants sourds, LSF, LPC ou qui oralisent, de 6 à 18 ans. Leurs frères et sœurs 
sont les bienvenus.

Camp pour enfants sourds



Programme : (le programme détaillé sera distribué après le délai d’inscription)
Piscine, jeux, vélo, bricolage, photo, promenade en montage, mini-golf, visite du parc, place 
de jeux, etc.

Lundi 24 octobre 2016 :
Le lundi matin, un transport sera organisé pour venir chercher les enfants à Genève, à Lau-
sanne, au Valais, à Fribourg, à Neuchâtel et au Jura pour aller à la maison du sport à Leysin

Vendredi 28 octobre 2016 :
Le vendredi soir, un transport sera organisé pour ramener les enfants à Genève, à Lausanne, 
au Valais, à Neuchâtel, au Jura et à Fribourg.

Information : Nous accueillons les enfants de 6 à 18 ans dans le même hôtel ; certaines acti-
vités seront pour tous et d’autres seront adaptées à l’âge des enfants (groupe de 6 à 10 ans et 
groupe de 11 à 18 ans).

Educateurs : Stéphane Beyeler, éducateur ASE (12 ans d'expérience), et deux à trois édu-
cateurs professionnels selon le nombre d’inscriptions (dont les noms seront communiqués 
après le délai d’inscription).

PRIX :
Fr. 300.- par enfant (Le prix comprend 4 nuits d’hôtel, les repas, les activités, les visites et le 
transport aller/retour). L’argent de poche n’est pas compris.

Si vous avez des difficultés pour payer le camp, vous pouvez nous contacter pour en discuter.

Conditions : Veuillez consulter les conditions générales sur notre site www.sgb-fss.ch
 
Paiement: par facture (bulletin de versement)

Nombre de personnes: min 5 enfants / max 40 enfants

Délai d’inscription: jusqu’au 30 septembre 2016
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Renseignements: Stéphane Beyeler, e-mail: s.beyeler@sgb-fss.ch 

Après votre inscription, vous recevrez une confirmation, des informations détaillées et le 
réglement du camp à signer. La facture sera envoyée pendant le camp.

Talon d'inscription pour le camp des enfants sourds
Du 24 au 28 octobre 2016 à Leysin

Enfant :

Nom:..............................................................   Prénom:.................................................................

Age :…………………………………………………………. 

Parents :

Nom :…………………………………….………………….  Prénom :………………..…………..……………………………..

Adresse:...........................................................................................................................................

NPA:..............................        Ville:...................................................................................................

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone (à joindre en cas urgence)……………………………………………………………………..

A envoyer à SGB-FSS, Stéphane Beyeler, Avenue de Provence 16, 1007 Lausanne, 
e-mail: s.beyeler@sgb-fss.ch, fax: 021/ 625.65.57
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