
19-25 juillet 2021

CAMP ITINÉRANT EN VALAIS
Des êtres et des montagnes 

 
Salut, coucou !

Après une année de calme plat,  partons pour les hauts sommets alpins du Valais !
Durant 7 jours, en itinérance sac au dos et en dormant dans des cabanes de montagne
ou dans des bivouacs, nous arpenterons de splendides vallées entourées de mythiques
4000 m, découvrirons des paysages époustouflants et partirons à la rencontre de leurs
habitant·e·s et de leur vie dans la nature. Nous remonterons dans le temps et nous
enquêterons sur les histoires des humains dans les montagnes à travers l’archéologie,
les langues, la musique, l’eau, le climat, la géologie, la faune et la flore... pour dévoiler
un peu comment la culture rencontre la nature dans les Alpes et comment tout ça
s’entrecroise finalement. 

Ainsi équipé·e·s de nos différentes loupes de compréhension et après avoir décelé de
nombreux indices, nos petits pas de randonneur·se·s nous feront faire de grands pas
dans l’histoire. Et tout ça bien sûr dans le rire et la bonne humeur ! 

Avant que tu t’inscrives,  nous devons t’avertir  qu’il  s’agit  d’un camp pour ados qui
aiment marcher et à qui la rando en portant tout sur le dos ne fait pas peur 😉. Nous
ferons  de  grandes  journées  de  marche  avec  des  dénivelés  importants.  Il  est  aussi
important que tu aies un bon matériel (chaussures de marche bien rodées et un solide
sac au dos avec ceinture). 

On se réjouit très fort de te retrouver ou rencontrer et 
de passer du bon temps ensemble  !

Pour les Ados Romands Pro Natura,
Aline&Florence&Sigo&Emile



Prix 290.- pour la semaine

Informations auprès d’Aline Ferrari, jeunes.adosromands@pronatura.ch, 079 792 08 14

Inscriptions en ligne sur Hitobito de Pro Natura : 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/57/public_events/1628

En m’inscrivant, j’accepte les conditions générales ci-dessous :

❖ Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 31 mai 2021. Après l’inscription 
en ligne, le document avec les deux signatures doit être renvoyé par mail ou 
par poste à Aline Ferrari.

❖ L'inscription à ce camp s’entend sur une base volontaire des participant·e·s.
❖ Les assurances sont à la charge des participant·e·s.
❖ Le paiement du camp doit s’effectuer avant le 15 juin 2021 

(les coordonnées bancaires pour le paiement seront transmises 
personnellement par mail après l’inscription en ligne).

❖ L’inscription sera définitive dès réception du paiement.
❖ En cas d’annulation d’inscription avant le 15 juin 2021, le/la participant·e se 

désistant sera remboursé-e de l’entier de la somme. Passé ce délai, le paiement 
ne sera plus remboursé.
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