
INSTRUCTIONS 2020  
MISES À JOUR CORONAVIRUS 

Cher(s) parent(s) 

La situation actuelle nous demande à toutes et à tous d’aménager de nouveaux rituels à la colonie. Vous 
trouvez ci-dessous les instructions pour les camps de cet été adaptées en fonction des mesures que nous devons 
prendre pour respecter le concept-cadre de protection pour lutter contre le Coronavirus. Des informations 
complémentaires et le concept complet se trouvent sur notre site internet :  
www.camp-pleinsoleil.ch/coronavirus. Nous vous demandons de respecter les recommandations suivantes, afin 
de préserver la santé des enfants, la vôtre et celle du personnel qui prendra en charge vos enfants durant le 
séjour. 

a) Contenu de la valise 

- La liste annexée indique le minimum indispensable.  
ATTENTION : LA LITERIE EST FOURNIE PAR LA COLONIE (protection matelas, duvet, oreiller). 

 Compléter cette liste (ne pas oublier d’y inscrire les habits que l’enfant portera le premier jour à 
l’arrivée); coller la liste à l’intérieur du couvercle de la valise. 

- Chaque pièce d’habillement (en particulier chaque chaussette) portera le nom et le prénom, bien 
cousu (ou collé avec le fer à repasser). Ce matériel de marquage se trouve, à bas prix, dans les grands 
magasins. 

- La valise de l’enfant sera munie d’une étiquette portant son nom, son prénom et son adresse. 
Les responsables de la Colonie se réservent le droit de contrôler le contenu de la valise, ainsi que le 
marquage des effets. 
 

La direction de la colonie ne prend aucune responsabilité si des effets mal marqués se perdent. Les 
habits perdus sont photographiés et visibles sur notre site internet pendant 3 semaines après le camp, 
puis donnés à une œuvre de charité.  

 
b)  Arrivée à la Colonie 

 Les enfants sont attendus devant la colonie à Ravoire le dimanche entre 14h00 et 17h00 selon l’ordre 
suivant : 

- Noms de famille commençant entre A et H entre 14h et 15h 
- Noms de famille commençant entre I et P entre 15h et 16h 
- Noms de famille commençant entre Q et Z entre 16h et 17h 

 
• Un seul parent accompagne son/ses enfants à l’arrivée. 
• À votre arrivée, merci de respecter les mesures de distance marquées au sol.  
• Il est important de s’annoncer auprès du moniteur attitré à votre enfant. Des informations 

complémentaires à la fiche d’inscription vous seront demandées et données. 
• Les parents restent à l’extérieur du bâtiment. Un moniteur s’occupera d’amener les valises des 

enfants en étage. Les moniteurs s’occuperont de ranger les affaires des enfants avec eux dans la 
chambre. Les lits seront déjà installés pour les enfants par l’équipe de la Colonie. 

• Les parents sont invités à repartir rapidement dès l’enfant déposé et les dernières informations 
transmises aux moniteurs / à la direction.  

 
c)  Durant le séjour 
 

• Les parents ne montent pas à la colonie pendant le séjour même pour amener un paquet.  
• L’envoi de paquet est interdit. Cependant vous pouvez envoyer des lettres par la poste.  
• Nous vous proposons de transmettre des courriels à l’adresse suivante :  

sejours@camp-pleinsoleil.ch. Ainsi nous ferons office de facteur de substitution durant le séjour.  
• Comme chaque année, les enfants peuvent vous appeler durant le séjour selon les modalités 

habituelles. 
 



 
d)  Départ de la Colonie 

Le départ de la Colonie se fera le samedi de 09h30 à 12h30 selon l’ordre suivant : 

- Noms de famille commençant entre A et H entre 9h30 et 10h30 
- Noms de famille commençant entre I et P entre 10h30 et 11h30 
- Noms de famille commençant entre Q et Z entre 11h30 et 12h30 

 
• Un seul parent vient chercher son/ses enfants à la fin du séjour. 
• Les parents restent à l’extérieur du bâtiment. 
• Les valises sont amenées à l’extérieur. Un poste d’accueil est aménagé. Merci de venir annoncer le 

départ de votre enfant à cet endroit.  
• Merci de respecter les recommandations et distances de sécurité marquées au sol.  

Si les parents autorisent exceptionnellement une autre personne à venir chercher l'enfant, ils doivent le 
signaler à la colonie. Sur demande, cette personne présentera une pièce d'identité (personne non 
signalée : refus de confier l’enfant). 

e)   Finance 
 Le prix des camps d’été est fixé à CHF 600.00 (six cents francs) par enfant et par séjour. Les enfants 

domiciliés dans la Commune de Martigny ont droit à une subvention communale (voir feuilles annexes). 
Les enfants de la Commune de Martigny-Combe ont droit à une subvention de leur commune de 10% 
par enfant par année.  

 
 La finance d’inscription de CHF 100.00 est à déduire, mais ne sera pas remboursée en cas de désistement. 

En cas de problème de paiement, vous pouvez vous adresser au Président (Tél. 079/302.11.87). Ce 
montant sera versé avant le séjour. Il vous est possible de payer cette finance par acomptes en le 
demandant au moment de l’inscription. 

f)   Questions médicales – Formulaire de prise en charge de l’enfant 
 

 Les parents remettront par poste à la Colonie avant le séjour ou directement sur place à la direction le 
formulaire de prise en charge de l’enfant ci-joint complet. 

 
 Les parents de l’enfant qui, régulièrement, doit prendre des médicaments ou suivre un régime alimentaire 

particulier voudront bien fournir toutes les explications utiles à ce sujet. 

IMPORTANT : envoyez-nous par mail ou par courrier la photocopie de la carte d’assurance avant le camp. 
Le carnet de santé n’est plus nécessaire. Si votre enfant est souffrant avant le début d’un camp, merci 
d’en informer l’organisation, et de l’amener lorsqu’il est guéri (pour éviter toute contagion).  

3. RENSEIGNEMENTS UTILES 

A)  TÉLÉPHONE 
 

Nous vous demandons de ne pas appeler les enfants. Nous vous indiquons, toutefois, le numéro de 
téléphone de la Colonie que vous utiliserez en cas d’urgence seulement. Le téléphone de la Colonie est à 
disposition des enfants pour vous appeler en fin d’après-midi (dès 17h30). 

  027/722.11.37 
  

Par ailleurs, vous serez avisés immédiatement si une situation particulière ou un cas grave survient 
concernant votre enfant. 

 

 

 



B) ARGENT DE POCHE 

  Rappel: Toutes les activités découlant du camp sont comprises dans le prix du camp. 

Toutefois, il semble important que l’enfant puisse gérer une petite somme d’argent de poche pendant le 
camp. Nous vous recommandons une fourchette entre Fr. 20.- et Fr. 30.- par camp, à définir selon l’âge de 
l’enfant. Ceci lui permettra d’écrire des cartes postales, etc. 

C)  PHOTOS ET VIDÉO DU SÉJOUR 

Durant le séjour, nous réalisons une vidéo et des photos souvenirs des activités des enfants. Ces souvenirs 
sont en vente à la fin du séjour et sont de fait mis à votre disposition pour un usage strictement privé (pas 
de partages sur vos réseaux sociaux, etc.). Certaines photos choisies sont utilisées sur le site internet de la 
colonie (hébergé en Suisse), pour illustrer notamment le blog des séjours. Nous ne diffusons pas de 
photos sur les réseaux sociaux où les enfants peuvent être reconnus.  

En remplissant la fiche d’inscriptions, vous autorisez ou non la Colonie à prendre des photos ou vidéo de 
votre enfant.  

Les photos et vidéos peuvent être achetées lors du départ des enfants le samedi (sans argent liquide, via 
TWINT ou sur facture). Un stand sera monté pour la vente des souvenirs. L’argent récolté permet le 
renouvellement des jeux pour les enfants de la Colonie.  

D)  AUTRES INFORMATIONS 

N’oubliez pas que nous avons un site internet : www.camp-pleinsoleil.ch qui peut répondre à la plupart de 
vos interrogations. Toutefois, vous pouvez contacter l’administration au 079 302 11 87 ou par mail à 
info@camp-pleinsoleil.ch.   

Colonie de Ravoire – Camp Plein Soleil 
Pour le Comité : Guillaume Bonvin, président 


