
Du 2 au 7 août 2021 (Lac-Noir) 
Ou 

Du 9 au 14 août 2021 (Vallée de Joux) 

Délai 
d’inscription : 

fin mai 

Aux 6, 7 et 8H du canton de Fribourg 
Un groupe de maîtres de sports de la Ville de Fribourg te propose de participer à 2 

 

CAMPS POLYSPORTIFS 
 

au cours desquels tu pourras découvrir et expérimenter plusieurs disciplines sportives nautiques et terrestres 
telles que : kayak, VTT, jonglerie, base-ball, triathlon ludique, escalade, jeux de renvoi, streetboards, etc. 
 
Tu as le choix de participer à un camp : 
 
 
  
 
Encadrement :   
Maîtres d'éducation physique et de sport + moniteurs spécialisés (kayak, escalade, etc.) 
Lieux :   

- Lac-Noir : campus sportif, à 25 minutes de Fribourg (30 km) www.campus-fr.ch 
- Vallée de Joux : centre sportif, 1h30 de Fribourg (95 km) www.centresportif.ch  

Matériel :   
A disposition pour toutes les disciplines, sauf les VTT (à prendre avec) 
Transport :   
Car avec remorque à vélos 
Finance :   
460 à 550 francs max. par camp (selon subsides communaux) 
Nombre d’enfants par camp : 
Lac-Noir : 30 à 40 enfants 
Vallée de Joux : 20 à 30 enfants  
Pour les parents :  
Si l’un de ces camps intéresse votre enfant, inscrivez-le par mail en priorité ou au moyen du coupon ci-
dessous chez : 
 
Lac-Noir :   Vallée de Joux : 
Arnaud Soder  Cédric Roggo 
Rte de la Broye 36  Rte de la Gruyère 10 
1700 Fribourg  1700 Fribourg 
079/390.99.54  079/808.31.04 
Mail : arnaud_sod@hotmail.com  Mail : cedric.roggo@hotmail.com 
 
Sitôt les inscriptions reçues, nous organiserons une séance d'information pour les participants et leurs 
parents. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, nous nous tenons volontiers à disposition. 

      
Je souhaite participer au camp du : q 2 au 7 août 

(cochez ce qui convient) q 9 au 14 août 

Nom, prénom :  .....................................................................  

Email :  ..................................... ………………………………... 

Date de naissance : …………………   Téléphone :  .....................................  

Adresse : .....................................................................................................  

Je suis en classe chez Mme, M. :   ..............................................................  

Ecole, bâtiment : …………………………………. Degré :  ………….   

Signature des parents :  

 


