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Fondation
Le Grain de Blé
Jura-Rosaly 3
1338 Ballaigues
021 318 74 22
camp@graindeble.org
www.graindeble.org

un camp pour tes vacances scolaires !
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Camp
Talent Show
Ballaigues VD

Centre de vacances
La Bessonne
1357 Lignerolle
Tél. 021 843 26 47
la.bessonnaz@graindeble.org
Centre de vacances
Jura-Rosaly
1338 Ballaigues
Tél. 021 843 26 06
jura-rosaly@graindeble.org

www.graindeble.org

Dates Page

7-12 ans

30 déc 18
-5 jan 19

3

Schussaski
Liddes VS

7-9 ans

24 fév 19
-2 mars 19

4

Fêteduski
Arolla VS

9-12 ans

24 fév 19
-2 mars 19

4-5

Junior Extrême
Suen/St-Martin VS

12-15 ans

24 fév 19
-2 mars 19

5

Camp de Pâques
Ballaigues VD

7-12 ans

21-27 avr 19

6

Camp de Pâques
Vallorbe VD

12-15 ans

21-27 avr 19

6

Jura-Rosaly Park
Ballaigues VD

7-12 ans

21-27 juil 19

7

12-15 ans

21-27 juil 19

7

Les Intrépides
Leysin VD

Fondation le Grain de Blé
Bureau
Jura-Rosaly 3
1338 Ballaigues
Tél. 021 318 74 22
camp@graindeble.org

Ages

nouvel an - 30 décembre 2018 au 5 janvier 2019

talent show
7-12 ans / CHF 360.- / 6 nuits
Jura-Rosaly Ballaigues (VD)

Tu as du talent ! Durant le camp Talent Show, nous voulons découvrir avec toi ton
talent.
Notre camp de nouvel-an «Talent Show» est incontournable depuis 3 ans. Cette fois à
nouveau, nous allons perfectionner nos talents avant de les filmer. Dans quel domaine
as-tu une capacité redoutable ? Musicien, acteur, peintre, technicien, animateur, ou
peut-être quelque chose de plus unique.
D’autres activités d’hiver te seront également proposées durant la semaine.

Games4Kids Vaud
Ballaigues VD

7-14 ans 11-17 août 19

8

Games4Kids Friboug
La Gruyère FR

7-14 ans 11-17 août 19

8

Tutti Quanti
Ballaigues VD

7-12 ans

20-26 oct 19

9

Tutti Quanti
Vallorbe VD

12-15 ans

20-26 oct 19

9

Talent Show
Ballaigues VD

7-12 ans

29 déc 19
- 4 jan 20

10

Retrouvailles

Nos journées retrouvailles sont gratuites et
ouvertes à tous. Consultez notre site Internet
pour les dates.

Site Internet et inscriptions

Pour les inscriptions, nous vous invitons à
visiter notre site: www.graindeble.org.

Facebook

Vous pouvez aussi vous abonner à notre page
Facebook: www.facebook.com/campgraindeble.
Les informations mises à jour sur notre site Internet font foi.
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relâches vaudoises - 24 février au 2 mars 2019

vec

camps de ski en Valais
Schussaski

Fêteduski

7-9 ans / CHF 440.- / 6 nuits
Liddes (VS)

9-12 ans / CHF 440.- /
Arolla (VS)

Durant une semaine, profite de la neige chaque jour.

Dans un chalet au pied des pistes, viens t’amuser
dans la neige ! Au
programme, du ski
jusqu’à 3000 m d’altitude, un igloo et d’autres
activités dans l’or blanc.

Que tu saches déjà skier ou que tu n’aies encore jamais
touché de skis, ce camp est pour toi. Tes moniteurs se
réjouissent déjà de perfectionner ta capacité à faire un
Schuss !
Pas de snowboard.
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Junior Extrême
6 nuits

Ce camp est adapté à tous les niveaux de ski. Et
tes monos se réjouissent déjà de te voir progresser.
Pas de snowboard.
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12-15 ans / CHF 470.- / 6 nuits
Suen/St-Martin (VS)
Avec tes amis, viens tester tes limites au ski ou au
snowboard. Nous te préparons aussi des soirées
inoubliables au chalet.
Attention: ce camp adapté pour les ados risque d’être
mémorable !
Snowboard uniquement pour celles et ceux qui en ont
déjà fait !
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pâques - 21 au 27 avril 2019

été - 21 au 27 juillet 2019

avec équitation pour les enfants

jura-rosaly park

camps de pâques
7-12 ans / CHF 360.- / 6 nuits
Jura-Rosaly Ballaigues (VD)

7-12 ans / CHF 360.- / 6 nuits
Jura-Rosaly Ballaigues (VD)

Pour celles et ceux qui aiment les chevaux et désirent s’initier à l’équitation, des
activités équestres seront proposées !
A toi de choisir les activités auxquelles tu veux participer: théâtre, sports, bricolages,
musique, peinture, cuisine, jeux. Il y aura également des découvertes : les grottes de
Vallorbe, le Suchet, les gorges de l’Orbe et piscine à la Vallée de Joux.

Jura-Rosaly va se transformer en parc d’aventures le temps d’une semaine. En plus de
la nouvelle place de jeux, tu pourras t’amuser dans la piscine, dévaler sur un grand
toboggan aquatique, te défouler dans le château gonflable et sur le trampoline.
Pour couronner le tout, il y aura encore une grande tyrolienne.

avec équitation pour les ados
12-15 ans / CHF 390.- / 6 nuits
Vallorbe (VD)
Un camp pour les ados également amateurs de chevaux.
Une belle panoplie d’activités t’attend dans un endroit idyllique du Jura Vaudois.
Retrouve tes amis de camp pour passer une semaine extraordinaire que tu ne vas pas
oublier de si tôt.

les intrépides
12-15 ans / CHF 390.- / 6 nuits
Leysin (VD)
Cet été, nous te proposons de relever quelques défis pour tester ton intrépidité. Viens
passer une semaine de bonheur dans la nature avec des marches, du fun et surtout
des temps de partage avec des amis.
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été - 11 au 17 août 2019
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camps games4kids
Vaud

7-14 ans / CHF 360.- / 6 nuits
Jura-Rosaly Ballaigues (VD)
Participe à la première édition des camps Games4Kids. Nous avons mis en place ce
nouveau concept pour t’offrir une alternative aux KidsGames qui ont lieu toutes les
années paires en Suisse romande. Tu pourras t’engager pour ton équipe pendant une
semaine pour l’amener sur le podium.

Fribourg

ps

automne - 20 au 26 octobre 2019

camps Tutti quanti
avec cuisine pour les enfants
7-12 ans / CHF 360.- / 6 nuits
Jura-Rosaly Ballaigues (VD)
Un camp d’automne ludique, une expérience unique avec 100% d’énergie, de plaisir
et de découvertes ! Lors de ce camp nous aurons un atelier cuisine permanent où tu
pourras apprendre à cuisiner tout au long de la semaine.
Une sélection d’activités unique te sera proposée durant la semaine. Le tout dans une
ambiance joyeuse et drôle : équitation, découverte de la nature, piscine, jump park,
karting, vélo.

7-14 ans / CHF 360.- / 6 nuits
La Gruyère (FR)
En 2018, nous avons commencé le camp KidsGames dans le canton de Fribourg. Cette
année impaire, tu pourras te dépasser aux Games4Kids pour la première fois. Ce sera
une semaine de sport d’équipe avec des médailles à gagner.

avec cuisine pour les ados
12 -15 ans / CHF 390.- / 6 nuits
Vallorbe (VD)
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Le camp Tutti Quanti a tellement de succès que nous en ouvrons un nouveau pour les
ados. Profite de cette semaine d’activités à la carte.
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nouvel an - 29 décembre 2019 au 4 janvier 2020

talent show
7-12 ans / CHF 360.- / 6 nuits
Jura-Rosaly Ballaigues (VD)
Viens participer à notre quatrième édition du camp Talent Show. Durant ce camp,
nous allons découvrir un de tes merveilleux talents. Tu vas pouvoir créer une petite
production avec des moniteurs super motivés. A la fin du camp, il y aura une fête où
chaque participant pourra montrer son talent aux autres.
Ce camp s’adresse à tous les enfants, car nous sommes convaincus que chacun a un
don particulier qui lui est propre.
En parallèle du Talent Show, nous allons profiter de l’hiver à l’extérieur pour se
défouler avec des activités dans la neige si elle fait son apparition !

conditions générales
CONFIRMATION

ASSURANCES

Nous confirmons par e-mail ou par téléphone
toutes les inscriptions reçues. Des instructions
concernant le voyage et les effets à emporter
vous parviendront trois semaines avant le camp.

Les enfants doivent être assurés en responsabilité
civile, maladie et accidents. En cas de sinistre, les
frais sont à la charge des parents.

ANNULATION
PAIEMENT
Vous recevrez une facture détaillée tenant compte
de vos choix d’inscription. Le montant doit être versé
avant le début du camp, à l’aide du bulletin de
versement joint, à la Fondation le Grain de Blé,
1338 Ballaigues

RÉDUCTION FAMILLE
Pour chaque enfant de la même famille, réduction
sur le prix du camp: 2 -5%, 3 -10%, 4 -15%.
Arrangements financiers possibles sur demande.

VOYAGE
Le voyage n’est pas compris dans le prix du camp.
Nous organisons un transport collectif depuis
Lausanne pour les camps de ski. Pour les autres
camps à Jura-Rosaly et à La Bessonne il est possible
d’amener son enfant à la gare de Vallorbe.

L’inscription est considérée comme ferme !
En cas d’annulation, il sera demandé un montant de :
- 20% 30 à 15 jours avant le camp
- 40% 14 à 10 jours avant le camp
- 60% 9 à 5 jours avant le camp
- 100% 4 à 1 jours ou en cas d’absence non
annoncée et/ou non justifiée.

REMARQUES
Nos camps sont vécus sur une base chrétienne.
Chaque jour, un moment est prévu autour de la Bible,
dans le respect de toute confession.
Par l’inscription de votre enfant, vous autorisez
l’emploi de son image par la Fondation le Grain de
Blé dans le cadre strict de ses publications.
Le Grain de Blé s’engage à offrir une formation
adéquate au personnel encadrant ses activités ainsi
qu’à ses moniteurs, et à lutter contre toute forme
d’abus.

Chaque enfant de 7 à 12 ans reçoit gratuitement le journal «Trampoline» et chaque ado de 12 à 15 ans
reçoit gratuitement le magazine «Just4U».

un camp pour tes vacances scolaires !

le grain de blé
Histoire

La Fondation le Grain de Blé a débuté ses activités il
y a 70 ans. Son fondateur avait à coeur de s’occuper
des enfants défavorisés en Europe suite à la deuxième
guerre mondiale.
International

Aujourd’hui, le Grain de Blé est une organisation
internationale qui oeuvre dans 20 pays en faveur des
enfants.
Maisons

En Suisse, nous organisons des camps et activités pour
les enfants. Nous mettons également à disposition nos
maisons Jura-Rosaly et la Bessonne aux groupes qui
souhaitent bénéficier d’un séjour de qualité dans le
Jura Vaudois.
Don en faveur du Grain de Blé
PostFinance CCP 10-7269-1
IBAN CH50 0900 0000 1000 7269 1

Bulletin d'inscription
Inscription conseillée sur le site : www.graindeble.org
Veuillez remplir en majuscules svp !
Renvoyer à : Fondation le Grain de Blé, Jura-Rosaly 3, 1338 Ballaigues
Camp :
Nom :
Prénom :
M F
Prénom (2e enfant) :
M F
Nom et prénom du papa ou de la maman :
Adresse complète :
NPA :
Localité :
Tél :
E-mail :
Date :
Signature du représentant légal :
Nos activités sont soutenues par

Né(e) le :
Né(e) le :
Canton :

