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Camp multi-activités pour les enfants 
de la Veveyse et environs 

du 25 juillet au 1er août 2020 

à Adelboden (Berne) 



Présentation 
Qui sommes-nous ? 
Une équipe d’étudiants et jeunes travailleurs BENEVOLES motivés à organiser un camp 
d’été pour enfants ! 

Responsable : Thomas Ruffieux (29 ans), Attalens 
 
Moniteurs :  Joan Yenni (29 ans), Bulle 
   Anthon Yenni (29 ans), Bulle 
   Manon Schluchin (30 ans), Bulle 
   Luc Stalder (28 ans), Châtel-St-Denis 
   Laurine Sapin (27 ans), Bulle 
   Gaelle Remi (26 ans), Bulle 
   Océane Heid (28 ans), Châtel-St-Denis 
   Stéphanie Litzistorf (26 ans), Remaufens 
   Line Ruffieux (25 ans), Remaufens 
   Loris Charrière (22ans), Granges 
   Jonas Ruffieux (22 ans), Remaufens 
   Mara Wydler (22 ans), Granges 
 
Que proposons-nous ? 
Un camp multi-activités dont le but est de réunir les enfants de la Veveyse et des 
environs pour passer une semaine sympa dans une ambiance jeune et fun animée par 
une équipe de copains bénévoles. Ce camp qui se déroule chaque année dans une 
autre région a pour but de faire découvrir des coins de notre pays et de créer des liens 
entre les participants du district et des alentours. 

Pourquoi ? 
Après sept éditions très réussies et un fort engouement pour chaque camp, dont le 
dernier comptait 72 participants encadrés par 13 moniteurs, nous avons évidemment 
décidé de renouveler l'expérience. Nous pensons en effet que ce camp répond à une 
véritable attente dans notre région. Nous aurons pour cette 8ème édition 64 places pour 
les enfants, 3 personnes en cuisine et 13 moniteurs-animateurs. 

Si vous ne connaissez pas encore notre camp, visitez notre site internet 
www.toucamp.ch où vous trouverez de superbes photos. 

Lieu et date 

Le camp se déroulera du dimanche 25 au samedi 31 juillet 2021 dans la commune 
d’Achseten (Adelboden, BE). 

 



Public : Enfants de 3ème (5H) à 6ème (8H) primaire de la Veveyse*, désirant : 

• Passer une semaine d’aventure en compagnie de leurs amis, ou 
souhaitant faire de nouvelles connaissances, 

• Découvrir ou pratiquer des activités dans une ambiance fun. 

*le camp étant soutenu par les entreprises et les communes de la Veveyse, la priorité 
est donnée aux enfants de la Veveyse. 

Prix du camp et sponsoring	

Fr. 330.-/enfant 
Prix dégressif pour les fratries : 

2ème enfant : Fr. 300.- 

3ème enfant : Fr. 280.- 
Afin de pouvoir proposer ces prix très attractifs, accessibles aux familles, nous 
sommes à la recherche de sponsors. 

Visibilité des donateurs-sponsors 
Nous avons un site internet, www.toucamp.ch, sur lequel un onglet est prévu 
pour nos partenaires. Nous y insérons les logos avec lien direct sur votre propre 
page. 

Nous annonçons aussi les sponsors lors de l’ouverture et la clôture du camp.  
 
 
 
 
Coordonnées bancaires :    Banque Raiffeisen de Moléson 
      Toucamp 
      Thomas Ruffieux 
      1616 Attalens 
      IBAN : CH19 8012 9000 0091 1553 1 
  



Catégories sur le site internet : 

Principaux :  CHF 500.- et plus 
Or :    CHF 250.- à CHF 450.- 
Argent :  CHF 120.- à CHF 200.- 
Bronze :  CHF 50.- à CHF 100.- 
Matériel :   Dons de matériel ou produits 
 

Contact : Thomas Ruffieux : 079 760 66 22 ou toucamp@gmail.com 

Contreparties 

• Présence dans la catégorie « Donateurs » du site internet 

• Annonce lors de la broche d’ouverture avec les parents



 

Programme Toucamp 2021 Adelboden (BE)
 Matin Midi Après-midi Repas Soirée 

Dimanche Préparation et 
mise en place du 

chalet 

Accueil et 
apéro offert 
aux parents 

Formation des 
groupes, et jeux pour 

faire connaissance 

Chalet Rallye 

Lundi Bricolage lié au 
thème 

Pique-nique Trottinette 
d’été/bowling 

Chalet Joutes par 
équipes 

Mardi Enquête en ville 
de Spiez 

Pique-nique Piscine Chalet Meurtres et 
mystères 

Mercredi Randonnée Pique-nique Randonnée Chalet Loto 

Jeudi Escalade ou Parc 
Aventure 

Pique-nique Escalade ou Parc 
Aventure 

Chalet Film // Soirée 
des 8H 

Vendredi Tournoi de sport Pique-nique Activités au choix avec 
moniteurs 

Chalet Disco 

Samedi Rangements     



Budget : (64 enfants et 15 accompagnants) 

Frais :           

            

• Chalet :        = 11'000 

• Transport :       = 4’000 

• Frais généraux :       =  500 

• Assurance :      =  500 

• Nourriture :       =  6'000 

• Matériel :       =  500 

• Activités :         = 4'000 

• Autres et imprévus :     = 1'000 

• Publicité + remerciements :   = 1'500 

• 3 Camps « offerts » services sociaux  = 1'000 
 

Total         CHF 30'000 

 
 

Entrées d’argent :     

• Finance d’inscription     =  19’400 CHF 

• Réserves      = 2'000 CHF 

• Sponsoring      = 8'600 CHF 
 

Total        = 30’000 CHF 

 


