SPORT et NATURE
aux Mosses, à 1500 m. d’altitude

Pour les dates, tarifs et inscriptions, veuillez consulter notre site

http://colonie.lutry.ch
Inscriptions sur internet (ouverture dès la fin des vacances de Pâques)
Les familles n’ayant pas accès à internet peuvent trouver des fiches d’inscription
au Secrétariat des Ecoles de Lutry au Collège des Pâles.
me
En cas de questions particulières ou urgentes,
veuillez contacter la direction,des camps par E-mail cololutry@gmail.com.

L'intégralité du bénéfice de la Fête des vendanges de Lutry est reversé tous les ans à la colonie.

Des camps d’été
de 1 ou 2 semaines aux Mosses
H
H
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Des camps de 6 jours, du dimanche matin au samedi matin

H

Un chalet très bien équipé
et un encadrement de qualité
H

des camps organisés pour 30 filles et 30 garçons
entre 7 et 13 ans

Un superbe chalet situé au Col des Mosses, à 50 minutes de Lausanne,
et entouré de beautés naturelles

H

des jolies chambres pour 4 enfants
organisés par groupe d’âge

Le choix entre 5 semaines de camp, de début juillet à mi-août

H
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des étages séparés pour les filles et les garçons

La possibilité de faire jusqu’à 2 semaines consécutives (y compris week-end au milieu)

(les 5 premières semaines des vacances d’été, voir les dates exactes sur internet)

La colo c’est...
H
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les randonnées de découverte
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la piscine

les jeux d’équipe (football, volleyball, etc..)
et joutes sportives
les rallyes
le parcours INDIANA (pour les plus grands)
la montée et la nuit au chalet d’alpage
les ateliers divers (cuisine, bricolage, théâtre, danse)
beaucoup d’autres activités variées

… mais aussi une attitude: entraide, respect et bonne humeur!

H

un encadrement de qualité avec une équipe
de moniteurs expérimentés
une continuité : le Directeur de la colonie
et son épouse, co-directrice, vivent sur place

