
 
 

Animation jeunesse  
c/o Administration communale  
Rue de l’Hôtel de Ville 11 
1470 Estavayer-le-Lac  Estavayer-le-Lac, le 28 octobre 2021 
animation@estavayer.ch 

 
Nous partons en « week-end Aventure » 
 
Nous souhaitons finir cette année sur une note joyeuse teintée de partage et d’aventure et c’est pourquoi, 
l’Animation jeunesse part en week-end à la Vallée de Joux  

 

Du samedi 18 au dimanche 19 décembre 2021 
 
Dormir dans une cabane de scouts, faire du feu pour se chauffer, vivre des expériences incroyables telles 
qu’observer les étoiles et les planètes avec un télescope à l’observatoire Astroval et découvrir la 
spéléologie, seront tant d’activités qui animeront notre séjour. 
 
Le camp est ouvert à tous les jeunes de la Commune d’Estavayer dès 10 ans.  

 
Départ samedi 18 décembre au CJE, Pl. des Bastians 1, 1470 Estavayer-le-Lac à 10h00 

 
Retour dimanche 19 décembre même lieu à 13h00 

 
Matériel  

 
Nous demandons aux jeunes de prendre les affaires suivantes :  

° Pique-nique pour le samedi midi (on mangera dehors ! thé chaud bienvenu) dans un sac à dos 

° Bonnes chaussures avec semelles profilées car risque de glissade (grotte, neige…)  

° Sac de couchage chaud et pantoufles car sol froid dans la cabane! 

° Habits chauds et pas dommages (nous serons en altitude, nous observerons les étoiles la nuit, 
nous serons dans une grotte la journée !) 

° Lampe de poche (frontale si possible) 

° Pas de natel (en cas d’urgence, natels des animatrices disponibles) 

° Pass covid si plus de 16 ans  

 
Inscription et coût :  
Merci de remplir et signer l’inscription (signature des parents pour les moins de 13ans) et de nous la rendre 
avant le 06 décembre 2021 ! 
L’inscription est validée lors de la réception du paiement de CHF 10.-. (Paiement à faire directement auprès 
de l’équipe de l’Animation jeunesse)   

 
Questions : 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter  

o Lydie Morattel 079/ 922 49 23 ou par mail à animation@estavayer.ch ou au bureau  026/ 664 80 67
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Inscription - Informations personnelles 

 

 
 
 

Prénom/Nom du jeune : ______________________________________________________________ 
 
Date de naissance : __________________________________________________________________ 
 
Adresse postale : ____________________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du jeune : _______________________________________________________ 
 
Numéros de téléphone des parent(s) (mobile) : ___________________________________________ 
 
Numéro de téléphone autre : __________________________________________________________ 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : _________________________________________________ 
 
Nom et no de l’assurance maladie : _____________________________________________________ 
 
Allergies à prendre en considération ? __________________________________________________ 
Si oui que faire ? ____________________________________________________________________ 
 
Médicaments à prendre ? _____________________________________________________________ 
Si oui, la posologie : __________________________________________________________________ 
 
 
Photos/vidéos 
 
Lors des activités/sorties du CJE, il est coutume d’immortaliser ces instants par le biais de photos et/ou 

vidéos que nous publions parfois sur notre site internet www.cjesta.com et/ou dans le cadre de nos 
activités. Si vous êtes contre merci de nous le faire savoir. 
 
Engagement et assurance en cas d’accident : 
   
Pendant l’activité, les personnes inscrites doivent suivre les instructions des animateurs.trices et elles 
doivent également être couvertes par leur assurance. 
 
En remplissant ce formulaire, vous acceptez les conditions des activités et garantissez l’exactitude des 
données fournies. 
                                                               

Date & signature (d’un ou des parents) _______________________________ 
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