
18-23 juillet 2022

CAMP ITINÉRANT EN 
APPENZELL
 

 
Salut, coucou !

Après quelques mois de repos pour le groupe, les Ados Romands repartent sur les
sentiers et traversent le pays pour se rendre en contrées méconnues. Durant 6 jours,
en itinérance sac au dos et en dormant sur des alpages et dans des cabanes perchées,
nous découvrirons la diversité des paysages appenzellois et saint-gallois. Des vertes
collines, un massif de l’Alpstein considéré comme « la plus belle montagne du monde »
par certains géologues, des plateaux et des villages typiques…  Cette année encore,
l’occasion de découvrir la flore alpine, la géologie et pourquoi pas quelques mots de
Schwiizertütsch ?! 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 la  rando en portant tout sur le dos. Il est aussi important que tu aies un bon
matériel (chaussures de marche bien rôdées et un solide sac au dos avec ceinture). 

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

Pour les Ados Romands Pro Natura
Aline, Florence, Evan, Jaïro & Anna



Prix 440.- pour la semaine

Informations auprès d’Aline Ferrari, jeunes.adosromands@pronatura.ch, 076 216 11 62

Inscriptions en ligne sur Hitobito de Pro Natura : 
https://hitobito.pronatura.ch/fr/groups/57/public_events/1985

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

❖ Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 20 juin 2022. Après l’inscription 
en ligne, le document avec les deux signatures doit être renvoyé par mail ou par
poste à Aline Ferrari (Stalden 26, 1700 Fribourg)

❖ 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 25 juin 2022. 

(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 20 juin 2022, 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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