
Faire du sport et se faire des amis
Camp de sport à Tenero du 31 juillet au 6 août 2022

As tu envie de participer au camp de sport à Tenero, cet été?  
Tu pourras y pratiquer de nombreux sports et te faire des amis venant de toute la Suisse.

Ce camp aura lieu à Tenero, au Tessin, et durera du 31 juillet au 6 août 2022. Les frais de participation s’élèvent à 50 francs. 

Participation
Tu peux participer au camp si tu es né e entre 2005 et 2011.

Faire du sport et se faire des amis
De nombreux sports seront proposés durant ce camp: football, 
escalade, fitness, danse, canoë kayak et bien d’autres. Tu pour-
ras prendre des photos, faire des vidéos et les poster sur les 
réseaux sociaux. Des excursions seront également organisées, 
p. ex. à Bellinzone ou sur le Monte Tamaro. Des compétitions 
auront aussi lieu. Sans oublier des grillades au bord du lac!

Ce camp réunira des jeunes de toute la Suisse. Une occasion 
unique de se faire plein de nouveaux amis!

Coûts 
La participation au camp coûte 50 francs pour les jeunes avec 
un permis F, N et S ainsi que les bénéficiaires de l’aide sociale 
avec un permis B.

Trajet en train 
Aller: dimanche 31 juillet 2022
Retour: samedi 6 août 2022. 
L’horaire du train sera communiqué environ 3 semaines à 
l’avance.

Sécurité et comportement 
Des accompagnants adultes seront présents en permanence. 
Les filles et les garçons dormiront dans des tentes séparées.

La prudence sera de mise du fait du coronavirus. Quiconque ne 
respectera pas les mesures en vigueur pourra être renvoyé à 
la maison.

Informations détaillées 
Les principales informations seront communiquées 3 semaines 
avant le camp.

Délai d’inscription
5 juillet 2022

Questions
ricezione@baspo.admin.ch 

Office fédéral du sport OFSPO
Jeunesse+Sport

Tu peux t’inscrire ici
ou via le QR-Code.

https://www.jugendundsport.ch
mailto:ricezione%40baspo.admin.ch?subject=Anmeldung
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/jes-jugfctol/anmeldung.aspx?spr=f

