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Des places pour le camp de carnaval! 
Des places sont encore disponibles pour le séjour de carnaval à Ravoire 
du dimanche 3 au samedi 9 mars 2019 pour les enfants de 6 à 12 ans. 
De nombreuses activités sont au programme (piscine, luge, raquettes 
et toutes les activités habituelles de la colonie).  
Informations et inscription  
sur www.camp-pleinsoleil.ch ou au 079 302 11 87. 

SOCIÉTÉ COLONIE DE VACANCES 

Plein soleil sur Ravoire!
 RAVOIRE  Emmenée par un co-
mité de bénévoles issu de la ré-
gion, la Colonie de Martigny à Ra-
voire – Camp Plein Soleil poursuit 
sa mue amorcée il y a près de  
dix ans. En effet, après quelques 
mois de travaux, le bâtiment est 
doté d’un tout nouvel accès aux 
chambres depuis son ascenseur. 
Le passage par l’extérieur pour 

desservir les étages est mainte-
nant intérieur, au chaud et confor-
table, idéal pour accueillir les fu-
turs hôtes ainsi que les enfants du 
prochain séjour, organisé durant 
les vacances de carnaval. «Avec 
ces dernières modifications, nous 
terminons notre projet de moder-
nisation de notre établissement et 
de diversification de l’offre d’ac-
cueil en toutes saisons», confirme 
Guillaume Bonvin, président de 
l’association. «Nous prenons soin 
de cet objet qui nous permet d’ac-
cueillir notre principale activité, 
l’organisation de nos six camps 
pour les jeunes de la région.» 

Les séjours au cœur des 
activités de l’association 

Si la colonie accueille de nom-
breux groupes durant différentes 
périodes de l’année, c’est l’organisa-
tion des camps pendant les vacan-
ces scolaires pour les enfants et les 
adolescents qui occupe principa-
lement les membres de l’associa-
tion. «Au comité s’ajoutent les 
nombreux amis de la colonie, qui 
œuvrent chaque saison pour la 
bonne tenue de nos camps», con-
firme Guillaume Bonvin. Et c’est 
du sérieux! Le comité s’occupe de 
l’administration générale, des en-
gagements et de la formation obli-

Le prochain camp d’hiver aura lieu durant les vacances de carnaval dans ce magnifique cadre de vie. 
LDD

gatoire de trois jours dispensée à 
toutes les équipes encadrantes. 
Les directeurs de chaque séjour 
sont chargés de choisir les thèmes, 
d’établir avec les animateurs le 
programme et de veiller au bon 
déroulement des camps, avec l’ap-
pui de membres spécifiques du co-
mité. Guillaume Bonvin tient à 
préciser que «la majorité des 
membres du comité et des direc-
teurs sont dans leur vie profes-
sionnelle des spécialistes de l’en-
fance, ce qui est un gage de 
qualité».  

Il faut innover! 
Pour ces prochaines années, 

l’équipe de la colonie mettra un 
accent particulier sur son offre de 
séjours de vacances pour les jeu-
nes. Une grande réflexion est me-
née pour rester au top et faire cor-

BON À SAVOIR

respondre l’offre en matière 
d’animation aux goûts des jeunes 
qui fréquentent les différents 
camps. C’est le séjour des ados 
qui, cette année, subira une mue 
bienvenue après onze ans sous la 
même forme. «Les jeunes ont été 
sollicités durant la précédente 
édition et leurs idées ont large-
ment nourri nos réflexions. C’est 

un programme remanié, de dix 
jours au lieu de sept et avec de 
nouvelles activités à Ravoire qui 
attend donc les jeunes de 13 à 
15 ans dès cet été. D’autres projets 
pour les autres camps sont déjà à 
l’étude», conclut le président. 
A +suivre donc. 

MARCEL GAY 
www.camp-pleinsoleil.ch
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