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Un Mini-Camp à la ferme, au dessus du 
lac de Joux pour les 7/10 ans 

 
Du mardi 12 au jeudi 14 juillet 2022 

 
La ferme de l’Impasse du Loup propose de découvrir ses secrets le temps de quelques 
jours dans son chalet d’alpage des Plainoz au-dessus du village du Lieu (Jura-Nord 
Vaud). 
 
C’est l’occasion de dormir sur la paille, avec possibilité d’aider aux tâches 
quotidiennes. 
Paysages intacts, réveils au chant du coq, odeurs de foin, cuisine du terroir, 
crépuscules idylliques, que demander de plus ! Nous ferons également des balades, 
un feu de camp, voir une baignade en fonction des conditions. 
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→ RDV impératif au JRO le mardi 12 juillet à 10h (prévoir un pique-nique froid et 
équilibré dans le sac de votre enfant pour le mardi midi) 
 
→ Retour au JRO le jeudi 14 juillet vers 16h 
 
→ PRIX : 60.- en espèce, à régler au bureau du JRO. Cela comprend : 2 nuits, 2 petits-
déjeuners, 2 soupers, 2 pique-niques, activités variées, trajets, encadré par 3 
professionnels)  
 

 
 
 
Matériels nécessaires pour le séjour (nous consulter si besoin): 
 
• sac de couchage, tapis de sol, oreiller, doudou 
• petit sac à dos pour balade et 1 sac avec toutes les autres affaires 

• habits pour 3 jours et 2 nuits, randonnées et baignade possible (chaussettes ; 
culotte ; pull chaud ; chaussures de randonnée, 1 paire de basket, t-shirt respirant, 
pyjama ; k-way ; short, 1 pantalon, casquette, lunette de soleil UV 3, crème 
solaire, 1 grande gourde, linge de plage, maillot de bain, lampe de poche) 

• trousse de toilette (linge de toilette, brosse à dent et dentifrice, savon, gant de 
toilette) 

• pique-nique du mardi midi, 1 paquet de biscuit et quelques fruits 

• pas d’argent de poche 
☻ pensez à marquer le nom de votre ou vos enfants sur les affaires 
 
 
 
Natel durant le séjour : 077.532.32.15 ou 077.532.31.98 
      
 
 
En cas de difficulté de paiement, n’hésitez vraiment pas à nous demander ! 
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                 Bulletin d’inscription             
 

Mini-camp à la ferme, au lac de Joux 
 
Places disponibles : 14 (annulé si nombre d’enfants 

insuffisant) 
 

J'ai rappelé à mon enfant qu'il doit respecter les consignes de sécurité données par l’équipe, ainsi 
que les règles habituelles de vie en collectivité au JRO. 
J’ai pris connaissance des modalités de l’organisation. 
J’autorise les professionnels du Jardin Robinson d’Onex, à prendre toute mesure en cas d’urgence et 
à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. 
Je déclare que mon enfant est assuré contre la maladie et les accidents en Suisse, et qu’il est au 
bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile. 
 
Je, sousigné.e, autorise mon/mes enfant.s, à participer au mini-camp : 
 

Nom : ..................................................................   Prénom :  ..................................................... Age :….. 

 

Nom :  .................................................................   Prénom :  ..................................................... Age :…..  

 

Allergies : …………………………………………………………………………. 

 
Téléphone d’urgence : ……………………………………………………… 
 
 
Consignes particulières : ……………………………………………………… 
 
 

Onex, le …………………………………….  Signature :...........................................................   

 
Payé :…………………………………………    Validé par l’équipe :………………………………………………… 
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