
NATURE CAMP

Lausanne
Lutry

Pully Montreux
Vevey

…en route pour l’aventure!

8-11 ans
18-22 octobre / 25-29 octobre



Organisation et précisions 

Les camps de Kids-Trip ont lieu en journée de 8h30 à 17h30 (selon de trafic routier ou d’amusement intensif…)

Les enfants sont transportés en bus par des animateurs très prudents et attentifs à chacun de vos enfants.

Les activités sont susceptibles de changer si le besoin s’en fait sentir. 

Nous tenons toujours compte de la météo et du ressenti du groupe pour offrir aux enfants un maximum de bien-être et de fun. 

En cas de mauvaise météo, nous avons des locaux qui nous sont prêtés gracieusement par l’ « Ecole Bilingue de Suisse Romande »

Les repas du midi et collations sont prévus. Néanmoins si vous le souhaitez, vous pouvez toujours glisser un petit en-cas en plus

…en route pour l’aventure!



Semaine 1

…en route pour l’aventure!

Semaine 1

Lundi 18/10 Mardi 19/10 Mercredi 20/10 Jeudi 21/10 Vendredi 22/10

Matin

CREMIN

Apprend le Swin golf 
en pleine nature

ORMONT DESSOUS

Journée folle au
Barrage de l’Hongrin

NIOUC

Sensation en traversant le 
pont le plus vertigineux de 
Suisse : Pont de l’araignée

ICOGNE

Chemin vertigineux sur le 
Grand bisse de Lens

AIGLE

Equitation et acrobatie 
en tout genre

REPAS RESTO A LA FERME SANDWICHES PIZZA PARTY SPAGHETTI SOUPE GOURMANDE

Après-
midi

ROMONT

Tous à la piscine

ORMONT DESSOUS

Journée folle au 
Barrage de l’Hongrin

VERCORIN

Forêt de l’aventure
Accrobranche

SAINT-LEONARD

Le plus grand lac 
souterrain d’Europe

SAXON

Escalade sur bloc



…en route pour l’aventure!

Lundi 25/10 Mardi 26/10 Mercredi 27/10 Jeudi 28/10 Vendredi 29/10

Matin

ST-CERGUE

Sentier didactique 
du bois des âges

LAUSANNE

Musée Hermitage 
et atelier artistique 
autour de la nature 

PAMPIGNY

Le sentier de sylviculture 
et réalisation d’une 

fresque géante

VUILLERENS

Découverte de la faune et 
la flore vaudoise avec 

Faunaventure

CHALET A GOBET

Tous ensemble pour chasser 
les brigands

REPAS SANDWICHES PIZZA PARTY SOUPE GOURMANDE FONDUE BBQ

Après-
midi

SAINT GEORGES

Grimpe dans les arbres et 
défies les lois de la gravité

CHAVORNAY

Mets toi dans la peau 
d’un Ninja

PAMPIGNY

Trottinette, skate et 
apprentissage du 

Monocycle

VUILLERENS

Cours de survie 
dans les bois

FROIDEVILLE

Barbecue d’automne au 
couvert des côtes

Semaine 2


