
ESOE Camps d'été Mars 2019

C’est avec un grand plaisir que nous organisons pour 
tous les élèves de 10ème année de l’Etablissement 
secondaire d'Orbe et environs un camp d’été du 3 au 7 
juin 2019. Tu vas devoir faire un choix parmi trois 
propositions alléchantes ! Afin de te faire une idée et de 
choisir le camp qui t’intéresse le plus, voici un petit 
aperçu.

⚠ Tu dois savoir nager pour participer aux camps des Rousses (2) ou de Ounans (3). 

1) NENDAZ (Valais) : CAMP MULTISPORT ORIENTÉ MONTAGNE 

Nendaz est un charmant village situé au cœur des montagnes valaisannes. Durant ce camp,  
tu auras l’opportunité de pratiquer de nombreuses activités. VTT, escalade en extérieur et 
jeux-défis de grimpe, kinball, randonnée sont quelques-uns des sports proposés. Tu 
passeras une semaine dans un cadre sympathique te permettant de découvrir une belle 
région des Alpes. Exigences : savoir faire du vélo.

2) LES ROUSSES (France) : CAMP MULTISPORT ORIENTÉ AVENTURES

Tu passes par la Vallée de Joux et tu continues ton chemin pour aboutir au village des 
Rousses, dans le Haut-Jura français. Là-bas, tu passeras cinq jours dans un esprit convivial 
en pratiquant des activités sportives toutes plus fun les unes que les autres. Avec 
notamment une aventure dans des souterrains, un parcours commandos, un parcours 
aventure et de la trottinette électrique pour les émotions fortes, mais aussi du canoë et du tir 
à l’arc pour la découverte de nouveaux sports. Nous serons hébergés en pension complète 
dans le chalet « Le Joyeux Logis ». Il faut aussi un peu aimer la marche pour ce camp, car 
nous déplacerons exclusivement à pied (~2h par jour) et ferons une randonnée d’une 
journée. Exigences : savoir nager et avoir réussi le test de natation 
⚠  ce camp est déconseillé aux personnes claustrophobes ou ayant un fort vertige. 

3) OUNANS (France) : CAMP MULTISPORT ORIENTÉ AQUATIQUE 

Ounans se trouve dans le Val d’Amour à environ 100 km d’Orbe ; il faut compter deux heures 
de trajet. Le lundi et vendredi nous profiterons du trajet pour nous arrêter au parcours 
aventure à Metabief et visiter le château de Joux. Sur place les activités prévues avec 
l’organisation Val’Nature sont notamment une journée entière de randonnée en canoë, 
l’aquatorpille (en rivière) et une initiation au golf. Nous logerons au camping "Le Val d’Amour" 
dans des Mobil-home de 4 à 6 personnes. Les repas se prendront sous un couvert extérieur 
dans le camping. En cas de mauvais temps, un programme "pluie" est prévu.
Exigences : savoir nager et avoir réussi le test de natation

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton choix est à faire par internet en répondant au formulaire Educanet² au lien ci-
dessous jusqu’au vendredi 12 avril 2019, dernier délai. Les élèves qui n'auront pas 
rendu leur coupon à cette date seront placés en fonction des disponibilités.   

https://www.educanet2.ch/wws/26.php?f=NzMyLTIxNzUzNTc5ODU3NTEwNC3X7nUu4WveX_Bb2E8TZYLj_ibVOQ&a

Conseil : Choisis ce qu’il te plait et en fonction des exigences du camp (avoir réussi le test de 
natation, savoir faire du vélo, ne pas être claustrophobe, ne pas avoir le vertige, etc) et non 
pas uniquement selon le choix de tes camarades.
 
Attention, en fonction des places disponibles pour chaque camp, il est possible que nous ne 
pourrons pas tenir compte de ton 1er choix.  

https://www.educanet2.ch/wws/26.php?f=NzMyLTIxNzUzNTc5ODU3NTEwNC3X7nUu4WveX_Bb2E8TZYLj_ibVOQ&a

