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Camp ARC-Echange  
du 16 au 20 octobre 2017  
à Schönried dans 
l’Oberland bernois

Pourquoi ? 
Le camp ARC-Echange, c’est l’occasion 
de vivre une semaine en communauté, de 
marquer un temps d’arrêt, de se rencontrer, 
de lier amitié. 

Pour qui ? 
Le camp est organisé pour les mamans et 
leurs enfants qui fréquentent ARC-Echange 
et pour celles qui désirent se joindre à nous. 

Le camp c’est : 
• Une chambre par famille
• Une bonne cuisine familiale 
• La participation à quelques tâches  

ménagères 
• Des espaces de jeux pour les enfants 
• Des promenades en campagne, en forêt 
• Des bricolages, des contes, des chansons 
• Des temps de partage en groupe 
• Prendre du temps pour soi et ses enfants 

tout en cultivant le contact avec les autres. 

Conditions de participation
Ce camp fonctionne grâce à l’engagement 
bénévole de l’équipe. C’est l’occasion d’une 
vie communautaire où chacune s’engage : 
• à participer à la vie en groupe 
• à respecter les règles de vie commune 
• à participer à toute la durée du camp. 

Lieu :  
Ferienheim Laenggasse, 3778 Schönried 

Durée : 
Du lundi 16 au vendredi 20 octobre 
Le camp a lieu durant les vacances  
scolaires, les enfants scolarisés en  
première année sont les bienvenus ! 

Prix :
Adulte : Fr. 340.- francs  
Enfants : Fr. 60.- pour le premier 
 Fr. 50.- pour le deuxième 
 Fr. 20.- pour les suivants. 

Un acompte de 100 francs est demandé  
à l’inscription. Cette dernière ne sera prise 
en compte que dès réception de votre 
versement au :  
CCP 14-494752-9,  
mention camp ARC-Echange
CH 22 0900 0000 1449 4752 9

Le coût du camp ne doit pas être un obs-
tacle à votre inscription, veuillez contacter 
Madame Laurence Cuénoud, coordinatrice 
au 077 520 28 11.

La finance d’inscription ne sera pas rem-
boursée en cas d’annulation moins de trois 
semaines avant le camp. 

Des informations détaillées seront envoyées 
aux participantes. 

Bulletin d’inscription  
à remplir avant  
le 30 juin 2017

Nom et prénom : 
 

Adresse :
 
 

Courriel : 
 

Téléphone fixe et/ou portable :
 

Prénom et date de naissance des enfants : 
 
 
 
 

Nous participerons au camp ARC-Echange 

Date :
 

Signature :
 


