
 

 

9_13 AOUT 2021 

CAMP CHIENS 

DE TRAINEAU  

10-16 ANS 
… et plus encore ! 

Au programme, 5 jours d’immersion au sein de la meute pour des 

activités ludiques, câlines et sportives avec les chiens en matinée, des 

ateliers-découvertes inédits les après-midis et des soirées à thème. 

 

 

 

Activités avec les 

chiens (rando, 

trott’, câlins) 

 

Atelier cupkakes 

 

Astrophotographie 

du ciel lointain 

 

Rando sur les 

traces des 

contrebandiers 

 

Hébergement en 

pension complète 

au Chalet Beau-

site à Morgins 

 

 

TEAM DES LOUPS DU 

VAL DE THEY 

Violaine Grau 
Rte Corbeau 22 

1875 Morgins/VS 

www.desloupsduvaldethey.ch 

de 9h le LU 9 août  

à 16h le VE 13 août 2021 

 



 

ACTIVITES 

Les matinées seront consacrées aux ACTIVITES AVEC LES CHIENS avec Violaine 

(cani-randonnée, cani-trottinette, soins et câlins). 

Les après-midis seront consacrés à des ATELIERS THEMATIQUES : « DU SAUVAGE 

AU DOMESTIQUE » & FABRICATION DE BEURRE ARTISANAL avec Nathalie 

(accompagnatrice en moyenne montagne et herboriste), EDUCATION & 

COMPORTEMENT CANIN avec Nicole, FABRICATION DE CUPKAKES avec Julien 

(médiamaticien et amateur de cuisine), RANDO SUR LES TRACES DES 

CONTREBANDIERS & VISITE DE L’ANCIENNE DOUANE avec les encadrants. 

Les soirées se déclineront en VEILLEES autour des contes et jeux de société. Une 

soirée d’observations et photographies du ciel lointain (ASTROPHOTOGRAPHIE, 

avec le télescope Evescope d’Unistellar) sera organisée, ainsi que la désormais 

traditionnelle soirée DISCO du dernier soir.  

L’entretien des chenils et des parcs ne fait pas partie des activités, de même que 

la distribution des repas aux chiens (par sécurité).  

 

HEBERGEMENT & REPAS 

Hébergement au Chalet Beau-Site, à Morgins (2 à 4 enfants par chambre, salle de 

bain dans la chambre) en pension complète avec notre cheffe Brigitte. Un 

encadrant sera présent toutes les nuits sur place.  

 

POUR LES PARENTS 

L’encadrement se fera sous la responsabilité de Violaine et de son équipe. Un 

responsable sera présent en permanence, de jour comme de nuit, en plus des 

animateurs des différents ateliers.  

Les activités seront adaptées pour convenir à tous les enfants présents au camp, 

afin que chacun y trouve un maximum de plaisir.  

 

TARIFS  

CHF 650.- hébergement/repas compris. CHF 500.- sans hébergement/repas soir. 

 



 

INSCRIPTION CAMPS CHIENS DE TRAINEAU 

☐ CAMP 9_13 août 2021  ☐ CHF 650.-    ☐ CHF 500.- 

NOM : …………………………………………… PRENOM : …………………………………………............ 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : 

……………………………………………………………………………………………………………….................... 

REPRESENTANT LEGAL : 

…………………………………………………………………………………………............................................ 

TELEPHONE : ……………………………  E-MAIL : ……………………………………………………… 

ASSURANCE RC : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Est-ce que votre enfant est en bonne santé ? ☐ Oui  ☐ Non 

ALLERGIE : ☐ oui ………………………………………   ☐ Non 

Est-ce que votre enfant prend des médicaments ? 

☐ oui  ………………………………………   ☐ Non 

J’autorise mon enfant à être filmé et/ou photographié et que son image soit utilisée pour 

la promotion des prochains camps :  

☐ oui     ☐ Non 

 

Votre enfant doit être autonome pour ce stage. Comme nous travaillons avec des animaux, il est 

important de respecter les consignes qui seront demandées. Le prix du camp est à verser sur le 

compte IBAN CH62 0076 5001 0199 8680 1 dès l’inscription. En cas d’annulation de notre part, la 

somme sera remboursée en intégralité. Fiche d’inscription à retourner par mail, SMS ou poste : 

Violaine Grau, rte du Corbeau 22, 1875 Morgins, violaine@desloupsduvaldethey.ch, 078 664 61 61 

 

LIEU ET DATE :                   SIGNATURE (représentant légal) : 

 

………………………………                ………………………………………… 

 

mailto:violaine@desloupsduvaldethey.ch


 

MATERIEL PERSONNEL A PRENDRE 

Pour le camp, nous vous recommandons de ne pas donner à votre 

enfant des habits trop dommages.  

 

• Habits de rechange pour 5 jours 

• Bonnes chaussures de marche et non glissantes 

• Une paire de baskets 

• Costume de bain et linge de bain (sorties piscine/lac) 

• Casquette et lunettes de soleil 

• Gants (vélo) pour la trottinette 

• Répulsif contre les tiques et moustiques 

• Crème solaire 

• Un petit sac à dos (pour les pics-niques) 

• K-way ou veste de pluie 

• Une gourde 

• Un objet de mon choix qui servira à me présenter aux autres 

 

Les téléphones portables sont autorisés, sous la responsabilité de 

votre enfant.  

… et surtout, l’envie de marcher en montagne, des rires et de la 

bonne humeur ! 😉 

 

             
 


