Camp d’été 2021
LEYSIN – Chalet « Leysin Sport Hotel »
Confirmation / Trousseau / Informations
Chère Participante, Cher Participant,
Toute l’équipe d’Evazion te remercie pour ton inscription et ta confiance. Tout est pensé pour que ton séjour chez nous reste
gravé comme un souvenir inoubliable. Pour cela assure-toi d’emmener tout ce que nous te demandons…. Ton énergie et ta
bonne humeur sont également indispensables !
Trousseau de base pour tous les programmes
•
Un petit sac à dos et une gourde
•
Un linge de bain, affaires de piscine, lunettes, casquette et crème solaire
•
Un linge de toilette, une trousse de toilette, des affaires de rechange
•
Des habits pour la pluie
•
Une paire de pantoufles pour l’intérieur
•
Une paire de chaussures pour l’extérieur, une paire de chaussures de sport propre (uniquement pour les sports indoor)
•
Un sac pour le linge sale
•
Si tu as un natel tu peux le prendre, un moniteur le prendra au début du camp et te le donnera une heure par jour.
•
Tu peux prendre un petit peu d’argent de poche pour le kiosque qui se trouve dans le chalet (max Sfr. 15.-).
•
Un sac de couchage
•

♻

Une boite hermétique pour y mettre ton pic-nic (sandwichs, fruit et barre céréales). Cela diminuera le nombre de
sachets plastiques. Merci ;-)

Liste complémentaire pour les programmes spécifiques
P Camp « DIY »
:
trousseau de base uniquement.
P Camp Equitation
:
des bottes ou des chaussures montantes, une bombe (prêtée sur place si tu n’en as pas).
P Camp Film et Cinéma
:
trousseau de base uniquement.
P Camp Multisports
:
trousseau de base uniquement.
P Camp Trott & Roller & Skate :
ta trottinette, tes rollers ou ton skate ainsi qu’un casque et des protections poignets/genoux.
P Camp X-Trem
: une tenue sombre (jogging et t-shirt) qui ne craint rien pour le laser game en extérieur.

Nous te conseillons de marquer tes affaires pour t’éviter de les égarer durant la semaine.
Nous te demandons également de lire attentivement les renseignements généraux au verso. Tu y trouveras des
informations utiles.
Nous nous réjouissons donc de t’accueillir pour passer une semaine sympathique et dynamique en ta compagnie.

Chers parents, vous trouverez, en annexe, un bulletin de versement. Merci de les régler dans les 30 jours suivant la réception.

Dans l’attente de te rencontrer, nous t’adressons, ainsi qu’à tes parents, nos remerciements et nos salutations cordiales et
sportives.

René Behounek
Directeur

Célia Chammartin
Secrétaire
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CAMPS DE LEYSIN, CHALET « LEYSIN SPORT HOTEL »
L’indispensable
Adresse du centre
Début des camps
Clôture des camps

:
:
:

Chalet Leysin Sport Hotel -Rue du Commerce 9 - 1854 Leysin
Lundi entre 10h30 et 11h00 au Chalet Leysin Sport Hotel
Samedi 10h00 au Chalet Leysin Sport Hotel

Pour y arriver…
Depuis l’autoroute, prenez la sortie “Aigle”. Suivez ensuite la direction “Leysin”. Continuez jusqu’à “Leysin”.
Traversez tout Leysin jusqu’au téléphérique. Continuez la route tout droit jusqu’au Mini golf, tournez à droite, la
gare se situe à gauche prenez à droite pour descendre. Le chalet se à gauche dans la descente environ 200 m.
(Bâtiment jaune)

🌍Si besoin, vous trouverez un lien Google Map « Chalet Leysin Sport Hotel » sur la page evazion.ch/faq
Des questions supplémentaires… ?
Responsable de camp
Direction
Gestion administrative

:
:
:

Alicia
René Behounek
Célia Chammartin

tél
tél.
tél.
tél.

079 824 23 23
079 254 81 33
024 471 33 33
079 471 33 33

Vous vous ennuyez… ?
Entre 18h00 et 19h30 au 079/ 824.23.23 pour prendre des nouvelles ou à tout moment en cas d’urgence.

Camp en formule « externe »
Si votre enfant est inscrit en formule « externe », vous pouvez l’amener entre 8h30 et 9h30 le matin (sauf le lundi
à 10h) et le rechercher entre 18h et 19h le soir. Suivant les activités, les horaires peuvent être légèrement
modifiés, n’hésitez pas à contacter Alicia au 079 824 23 23 ou à en parler avec elle lorsque vous arrivez au chalet.
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