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 À TOUS LES PARENTS  
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Comme chaque année, la Colonie de Ravoire – Camp Plein Soleil organise un séjour dédié tout spécialement aux 
“Adolescents” de 13 à 15 ans (Cycle d’orientation) riche en divertissements sportifs de toutes sortes. Le nombre de 
participant-e-s est limité à 54 (cinquante-quatre) pour ce séjour dans sa nouvelle formule sur 10 jours. 
 

Dans une ambiance fun, ce séjour s’articule autour de trois temps d’activités : animations sportives, culinaires et 
médiatiques. Les activités sportives (planche à voile, parc aventure, trottinette, archery tag, paintball, etc.) sont 
organisées soit à la Colonie soit dans la région (encadrement par des professionnels). Durant leur séjour, les jeunes 
participent à la création d’un film et d’une émission radio. Ils participent également à la réalisation de repas 
(activités culinaires) encadrée par un cuisinier professionnel. Sans oublier les moments forts de la Colonie (jeux, 
sport, balades, karaoké, soirée disco, etc.) et du temps libre pour se faire des ami-e-s. 
 

Le séjour aura lieu: du dimanche 2 août au mercredi 12 août 2020 (E) - (10 jours). 
 

Le prix du camp est de Fr. 675.-. Cependant la Commune de Martigny soutient financièrement notre institution et 
nous permet d’arrêter le prix à Fr. 620.- (six cent vingt) par jeune. De plus, ceux domiciliés dans la Commune sont 
subventionnés selon le tableau annexé (maximum à payer pour un enfant de Martigny Fr. 558.-). 
 
Pour les jeunes domiciliés hors de la Commune de Martigny, soin est laissé à leurs parents de s’adresser directement 
à leur Administration communale respective pour obtenir une aide qui peut être inspirée du modèle ci-joint. Les 
parents qui hésiteraient à inscrire leurs jeunes pour des raisons financières peuvent s’adresser au soussigné pendant 
les heures de bureau. (079/302.11.87) 
 
Une finance de Fr. 100.— est demandée pour que l’inscription soit valable. Ce montant sera déduit du prix de la 
pension, mais ne sera pas remboursé en cas de désistement. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 Pour le Comité: Guillaume Bonvin, président 
 

Colonie de Vacances de Martigny, Ravoire, par Banque Raiffeisen Martigny et Région, 1920 Martigny 
Clearing 80595   CCP de la banque 19-1454-1   IBAN: CH70 8080 8009 0834 2620 1 

Merci de payer par virement bancaire ou e-banking afin d’éviter des frais supplémentaires et n’oubliez pas d’y indiquer le nom de l’enfant 
ainsi que la lettre du camp correspondant. Un grand merci d’avance! 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription – Camp de Vacances de Ravoire – «Ados» 
 
Nom et prénom:……………………………….. Sexe:       � fille     � garçon 

Nom des parents: …………………………..  Date de naissance (jj/mm/aaaa): …………………… 

Tél. N°: …………………………………………      Adresse des parents: …………………………………. 

Classe: …………………………………………                                            …………………………………… 
 

Séjour du 02.08 au 12.08.2020: Camp «Ados» (E)   Email: ……………………………………………………….. 
 
Date: …………………………………………..                   Signature: …………………………………………. 
 
À retourner à Colonie de Ravoire – Camp Plein Soleil, Case postale 87, CH-1920 Martigny 1 
 
Joindre le récépissé de la finance d’inscription, SVP. Si ce dernier ou toute autre preuve de paiement n’est pas joint, l’inscription ne sera 
pas prise en considération. Les instructions définitives seront envoyées une fois les séjours complets. Plus d’info sous  
www.camp-pleinsoleil.ch ou info@camp-pleinsoleil.ch  

Colonie de Ravoire – Camp Plein Soleil 
Case postale 87 - CH-1920 Martigny 1    

www.camp-pleinsoleil.ch 
 


