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1. Accueil à la journée du 5 au 9 juillet : «Bienvenue en 
Floride  !» Age : 6-12 ans Prix : 260.– pour un enfant, 210.– dès 
le 2e enfant de la même famille.
Viens vivre de folles aventures au domaine de « La Floride » ! Au 
programme : rencontre avec les animaux de la villa, son jardin 
potager, excursions au lac et à la Venoge, aventures en forêt et 
dans les prés ! Pour découvrir la nature près de chez toi en été.

2. Camp du 4 au 10 juillet : «Là-haut !» Age : 8-14 ans Prix : 
480.– pour un enfant, 430.– dès le 2e enfant de la même famille.
Viens toucher les neiges éternelles et les ciels étoilés ! Tu dormiras 
à 1956 m d’altitude à la cabane Barraud. Tu découvriras la vie 
rustique dans une charmante cabane de montagne, comment 
cuisiner et se chauffer au feu de bois, se laver à la fontaine. Tu 
partiras en randonnées chaque jour pour découvrir les animaux, 
les roches et les plantes qui survivent en montagne. Pendant la 
semaine, une nuitée est même prévue à la cabane de Plan Névé, à 
2264 m ! (Sous réserve de la situation Covid.)

3. Camp du 12 au 17 juillet : «Les secrets de Luan»  
Age : 7-12 ans Prix : 440.– pour un enfant, 390.– dès le 2e enfant 
de la même famille.
Viens découvrir les secrets de Luan et de sa forêt mystérieuse et 
moussue ! Au programme : randonnées en moyenne montagne, 
découverte de la forêt, veillées au coin du feu et encore plein 
d’autres surprises !

4. Camp du 2 au 7 août : «A l’âneventure !»  
Age : 8-14 ans   
Prix : 550.– pour un enfant, 500.– dès le 2e enfant 
de la même famille.
Viens randonner avec les ânes dans le canton 
de Fribourg ! Au programme : randonnée avec 
les ânes, nuits à la belle étoile et sous tente, 
soin aux ânes, cuisine au feu de bois et encore 
plein d’autres surprises !

5. Accueil à la journée du 16 au 20 août : «Entre théâtre et 
potager»  Age : 6-12 ans Prix : 260.– pour un enfant, 210.– dès 
le 2e enfant de la même famille.
Viens partager ta passion pour le théâtre et l’expression corporelle 
tout en découvrant les merveilles d’un jardin en permaculture ! 
Le programme pourra être sujet à des modifications dues aux 
mesures sanitaires.
Retrouvez le programme des camps à jour et les liens pour 
s’inscrire sur : pronatura-vd.ch/fr/calendrier
Les inscriptions aux camps se font exclusivement en ligne. Elles 
seront ouvertes dès le mercredi 3 mars 2021 à 14 heures.
Pour toute question, contacter camp.vaud@pronatura.ch ou le  
+41 77 452 75 04 Géraldine Bourgeois
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