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Camp mul t ispor ts  2017-2018 
 
 
Madame, Monsieur, 
Chers parents, 
 
Cette année, la Direction des écoles, avec l'appui des maîtres d’éducation 
physique et des Autorités municipales, a décidé de mettre sur pied un camp 
multisports pour tous les élèves de 9e année de notre établissement scolaire. 
 
Ce dernier se déroulera : 
 
Lieu :  Tenero (TI), Centre sportif national de la jeunesse. 
 N° de  : 077/ 471 60 70 (uniquement en cas de nécessité). 
 
Départ :  Lundi 30 avril 2018 à 7h15, au parking du Vieux-Moulin, à Saint-Prex. 
 
Retour : Vendredi 4 mai 2018 vers 18h45, au parking du Vieux-Moulin, à Saint-

Prex. En cas de retard important, une information sera déposée sur 
notre site Internet www.eps-stprex.ch. Merci de le consulter le jour 
même. 

 

EQUIPEMENT PERSONNEL (à titre indicatif) 
 
- Pique-nique pour le lundi midi 
- Sac de couchage chaud (les élèves dorment sous des grandes tentes 

militaires et les nuits peuvent être encore très fraîches à cette période) 
- Habits pour effectuer des activités sportives (à adapter en fonction de la 

météo) 
- Veste de pluie (+ habits adaptés pour la pluie), polaire, éventuellement veste 

chaude 
- Baskets de sport et chaussures de marche 
- Sac à dos 
- Gourde 
- Pyjama et/ou training 
- Sous-vêtements et chaussettes de rechange 
- Linges, savon, brosse à dents et dentifrice 
- Crème solaire 
- Casquette 
- Costume de bain et linge 
- Raquettes et balles de ping-pong (facultatif) 
- Lampe de poche 
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Les téléphones portables personnels ne sont pas autorisés pendant le 
camp. Les Ipod et autres jeux vidéo sont également interdits durant cette 
semaine sportive. 
 
L’Association scolaire intercommunale de Saint-Prex et environs (ASISE) 
contribue chaque année pour plus de la moitié au financement des camps. Votre 
participation financière s’élèvera à Fr. 150.-- par enfant et une facture vous 
parviendra ou vous est déjà parvenue directement de la bourse de l’ASISE. 
 
En cas de problème financier pour le paiement du camp, des solutions existent. 
Pour bénéficier d’une réduction, nous vous prions de vous adresser au maître de 
classe de votre enfant ou au Secrétariat des écoles qui vous remettra un 
formulaire de demande de subside pour les camps. 
 
Le voyage, la pension complète et les activités sur place sont compris dans ce 
prix. Toutefois, nous vous rappelons que les participants doivent impérativement 
être assurés contre la maladie et les accidents, car nous ne bénéficions pas 
d’assurance complémentaire. 
 
Nous vous rappelons que les camps organisés par notre établissement sont 
obligatoires pour tous les élèves. Néanmoins, si pour des raisons majeures 
(maladie, accident) un enfant ne pouvait y participer, un certificat médical sera 
demandé et il sera alors placé dans une autre classe. 
 
Nous précisons également que les élèves restent soumis en camp aux mêmes 
règles que celles en vigueur dans l'établissement. 
 
Si, pour des raisons disciplinaires, votre enfant devait être renvoyé du camp, 
vous seriez chargés de venir le chercher sur les lieux du camp et cela à vos frais. 
De plus, aucune participation financière des parents ne serait remboursée. 
 
Par contre, un remboursement est possible si votre enfant n’a finalement pas 
participé au camp (maladie, accident) ou s’il y est allé en cours de semaine (au 
prorata). 
 
Tout en vous remerciant par avance, nous vous présentons, Madame, Monsieur, 
chers parents, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
  La Direction des écoles 


