
CAMP 
D’ÉTÉ 

CHRISOLA I&II 

DE  
7 À 14  
ANS 

 

RENCONTRE  
DES JEUNES DE 

TOUTE LA  
SUISSE 

 



CHRISOLA I&II 
 

CAMP D’ÈTÈ À LA MÖRLIALP 
 
L’été vient ! Il est déjà temps de penser aux vacances et au camp d’été, aux 
aventures, jeux, excursions dans la nature, grillades et activités sportives et 
diverses à partager avec des anciens et nouveaux ami-e-s. 
 
Le Chrisola I est bilingue français-allemand, c’est-à-dire qu’il y aura des enfants 
des deux régions linguistiques. N’ayez crainte, vous serez entourés de moniteurs 
francophones. Pas besoin d’être bilingue !  

Tu as entre 7 et 14 ans ? 
Qu’est-ce que tu attends pour t’inscrire ? 

 
CHRISOLA I : 8 au 20 juillet 2019 
Direction : Glenn HAURI et Michaël DROZ-DIT-BUSSET 
 
CHRISOLA II : 22 juillet au 3 août 2019 
Direction: Nathalie REBETEZ 
 
Prix : CHF 350.- par enfants catholique-chrétien 

CHF 330.- pour d’autres enfants de la même famille  
CHF 380.- par enfant si pas catholique-chrétien  
CHF 350.- pour d’autres enfants de la même famille 

 
Les coûts effectifs se montent à environ CHF 500.- et sont couverts par des dons 
et l’œuvre pour l’enfance et la jeunesse de notre église. Merci à ceux qui peuvent 
y contribuer en arrondissant leur somme ! 
 
Mais le prix ne doit pas être un obstacle. Prenez contact avec nous, nous avons 
des solutions !  
CONDITIONS GÉNÉRALES  
Désinscription jusqu’à une semaine avant le camp : moitié du montant est dû. 
Non-participation sans avertir ou moins de six jours avant le camp : totalité du 
montant est dû. 
 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS jusqu’au 31 MAI 2019 à :  
Lis KELLER 079 470 28 58 
Rainstrasse 23 lis.keller@bluewin.ch 
2503 Bienne www.plateforme-jeunesse.ch 

  
I N S C R I P T I O N 

Merci de remplir une feuille d’inscription par enfant. 
 

❑ CHRISOLA I    8 au 20 juillet 2019 
❑ CHRISOLA I (première semaine)  8 au 14 juillet 2019 
❑ CHRISOLA II   22 juillet au 3 août 2019  
Nom : _____________________________________  
Prénom : _____________________________________  
Adresse : _____________________________________  
NPA, Lieu : _____________________________________  
Tél. : _____________________________________  
E-mail : _____________________________________  
Date de naissance : _____________________________________ 

Alimentation(facultative): ❑ végétarienne ❑ vegan 
 

Catolique-chrétien: ❑ oui ❑ non 
 
Paroisse : _____________________________________  
Notre enfant a le droit d’aller nager lors des sorties à la piscine ou au lac 

❑ oui ❑ non  
La plateforme jeunesse utilise des images pour ses imprimés et son site internet. 
Nous acceptons que des images de notre enfant soient utilisées dans ce cadre-là.  

❑ oui ❑ non 
Nous sommes d’accord que le nom de notre enfant est publié sur une liste de 
participants, qui est distribuée aux parents. 

❑ oui ❑ non 
  
INFORMATIONS 
 
Nous acceptons des enfants qui ne participent que pour la première semaine, si 
deux semaines posent des problèmes. 
 
Après l’inscription, vous recevrez une confirmation de participation ainsi que 
toutes les informations nécessaires en temps voulu.  
Nous inscrivons notre enfant pour le camp.  
Date :  __________ Signature(s) des parents : ____________________ 


