
 
                                                                                                                                                                                                                    

 

  

au Manège de la Sallivaz 
Route de la Sallivaz 5  -  1279 Chavannes de Bogis  (Vaud) 

 

du lundi 4 juillet au samedi 9 juillet 2016 

 

 Découvrir la plongée sous-marine 

 Voler en avion et hélicoptère de l'Armée Suisse 

 Parler au creux de l'oreille d'un cheval 

 Partager la mission des samaritains 

 Un tour sur une vraie Goldwing  

 Se mettre aux commandes d'un char d'assaut 

 Gérer en permanence le site internet du camp 

 

et surtout passer une semaine exceptionnelle avec des jeunes 

voyants du même âge en échangeant leurs expériences sur 

l'utilisation d'un IPhone, Facebook, Jaws, Excel en compagnie de 

Tony le Belge, une pointure internationale dans le domaine de la 

sécurité informatique et du hacking.  

 

 

Manifestation organisée par la section vaudoise de la FSA 

sous l'égide de la Fédération Suisse  

des Aveugles et Malvoyants 

 et ouverte à toutes ses sections romandes. 

  

   Un camp pas comme 

   les autres... 

2 
ème 

édition 



 
 

 

Après le succès de la première édition de ce camp pas comme les autres, la 

Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants a décidé de financer de 

manière intégrale cette manifestation dont le but est d'apporter une aide 

particulière à des jeunes handicapés de la vue en leur offrant des vacances 

exceptionnelles durant une semaine dans la région de la Côte dans le canton 

de Vaud. 

 

Dans l'esprit de favoriser tous les jeunes concernés de langue française, ce 

camp organisé par la section vaudoise de la FSA sous l'égide de la Fédération 

Suisse des Aveugles et Malvoyants est ouvert à toutes ses sections romandes. 

 

Encadré par des professionnels des différents métiers concernés ainsi que des 

formateurs chevronnés, ces jeunes pourront partager des activités qu'ils 

auraient peine à découvrir dans un contexte habituel. 

 

Si la priorité de ce camp est d'offrir essentiellement des animations non 

conventionnelles, le but avoué de cette expérience est indéniablement de 

favoriser l'échange entre jeunes aveugles ou malvoyants et d'autres sans 

handicap visuel du même âge. 

 

Même avec leurs problèmes visuels, ces jeunes doivent aujourd'hui utiliser en 

permanence des moyens de communication électroniques tels que IPhone, 

IPad et Tablet PC et surfer avec dextérité sur le Net en partageant des réseaux 

sociaux pour ne pas se retrouver dépassés par la réalité de la vie de tous les 

jours. 

 

Un changement énorme est en train de se produire et les moyens 

d'accompagnement de ces adolescents sont en pleine mutation.  

 

Il nous appartient à nous les adultes d'accepter que nos idées du siècle passé 

peuvent être non pas dépassées mais tout simplement plus en phase avec la 

réalité.  

 

   Un camp  

   pas comme les autres... 



Nous devons nous investir pour que dans le futur ces jeunes puissent 

décrocher des emplois effectifs dans des entreprises en démontrant leurs 

capacités et réels talents. 

 

C'est dans cette vision que la FSA a décidé de financer ce projet sortant de 

l'ordinaire et géré par sa section vaudoise. 

 

Ce camp est ouvert aux aveugles et malvoyants de 13 à 16 ans (filles et 

garçons) de toute la suisse romande. 

 

Vous trouverez en dernière page de cette publication les coordonnées des 

organisateurs de ce camp qui se feront un plaisir de répondre concrètement à 

vos interrogations et surtout procéder rapidement aux inscriptions vu le nombre 

limité de places offertes. 

 

Ce camp permettra à six jeunes malvoyants ou aveugles de passer une 

semaine exceptionnelle en compagnie de six autres jeunes voyants. 

 

La totalité des frais de cet évènement seront pris en charge par la FSA. 

 

Les inscriptions seront validées par le Président de la section concernée ainsi 

que la section vaudoise qui bénéficie d'une  première expérience dans ce 

genre d'organisation et en accord bien entendu avec la FSA. 

 

Ce camp exceptionnel relevé par la radio et la presse écrite lors de sa 

première édition, devrait très certainement faire l'objet d'une réalisation pour 

une télévision étrangères Sous réserve des modifications techniques et 

météorologiques, vous trouverez en annexe le programme de cette semaine 

fantastique. 

 

 

            Rejoignez rapidement ce camp  

                     pas comme les autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dates 

Du lundi 4 juillet au samedi 9 juillet 2016 

 

Emplacement du camp 

Manège de la Sallivaz 

Route de la Sallivaz 5  -  1279 Chavannes de Bogis (Vaud) 

 

Logement 

Protection civile de la Commune de Chavannes-de-Bogis. 

(A 200 mètres du Manège de la Sallivaz) 

Le logement se fera dans un dortoir commun d'abri de protection civile.  

Douches et sanitaires. 

 

Des adultes accompagnants seront présents en permanence dans ces locaux. 

 

Matériel à prendre lors du camp 

Sac de sport ou de montagne contenant : 

Effets personnels pour une semaine 

plus: 

 Un training 

 Chaussures de sport  style basket 

 Veste de pluie 

 sac de couchage 

 Maillot et linge de bain 
 

Chaque participant prendra avec lui: 

 Son propre ordinateur portable 

 Son téléphone portable 
 

(Ce matériel sera conservé hors utilisation par les soins de l'organisateur) 

 

 

 

   Informations 

   générales 



Repas 

Tous les repas seront servis par différents restaurateurs de la région. 

Les menus seront uniques et conventionnels. 

 

Transports 

Les déplacements se faisant en train et en bus, les participants viendront au camp 

avec leurs abonnements en cours. 

 

Assurances maladie 

A la charge des participants. 

 

Assurance accidents 

A la charge des participants. 

 

Assurance responsabilité civile 

A la charge des participants. 

La Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants responsable de cette manifestation 

dispose d'une assurance responsabilité civile pour cet évènement. 

 

Autorisation parentale 

Une autorisation parentale sera exigée par écrit permettant aux enfants inscrits de 

participer à toutes les activités proposées. 

 

 

Délai d'inscription  

30 mars 2016 

 

Prix 

Les frais de ce camp sont pris en charge en totalité par la FSA. 

 

Annulations 

 Les annulations jusqu'au 1er mai 2016 sont acceptées sans frais 

 Les annulations intervenant entre le 2 mai 2016 et le 3 juin 2016 sont 

acceptées mais une somme de Frs 100.-- sera facturée aux parents. 

 Les annulations intervenant entre le 3 juin 2015 et le 1er juillets 2016 sont 

acceptées mais une somme de Frs 400.-- sera facturée aux parents. 

 Les parents ou représentants légaux des enfants ne se présentant pas au 

camp paieront le prix de la semaine soit un montant de Frs. 750.--, sauf sur 

présentation d'un certificat médical. 



 
 

1100 Rendez-vous Gare CFF Coppet (Près de Nyon) 

1135 Déplacement en bus 

1200 Arrivée au Manège de la Sallivaz 

 

1230 Repas au chalet du Manège 

1400 Prise des cantonnements 

 

1500 Réunion au chalet du Manège 

 Présentation du camp  

 Présentation de l'encadrement 

 Présentation des participants 

 Présentation des activités 

 

1600 Visite du Manège et premiers contacts avec les 

chevaux 

1800 Site Web du camp 

 Présentation et mise en route du site Web 
 

1900 Repas au chalet du Manège 

2100 Cantonnements 

 

 

 

   Programme 
         du lundi 4 juillet 2016 



 
 

0700 Réveil 

0800 Déjeuner au chalet du Manège 
 

0900 Chalet: 

 Informatique: partage des connaissances 

IPhone 

 Français: dictée en Jaws et noir pour échange 

de manières de faire 

1130 Déplacement  

1200 Repas Hôtel Best-Western Chavannes-de-Bogis 
 

1330 Piscine Hôtel Best-Western 

 Présentation et participation aux activités 

d'interventions des samaritains 

 Initiation à la plongée sous-marine 

 Passage d'un premier brevet de plongée 

 Participation à exercices de sauvetage avec 

les samaritains 
 

1730 Déplacement 

1830 Repas au chalet du Manège  

2000 Site Web du camp 

 Mise à jour du site 
 

2100 Cantonnements 

 

 

   Programme 
         du mardi 5 juillet 2016 



 
 

0700 Réveil 

0730 Départ en direction de Genève 

0830 Arrivée en rade de Genève 
 

0845 Réception par les Services Industriels de Genève 
 

 Mise sous pression du Jet d'eau de Genève 
 

0930 Petit déjeuner surprise sur la jetée du Jet d'eau avec 

des vedettes du show-biz 

 

1030 Déplacement en bus  

1230 Arrivée à l'Aérodrome de Gruyère 

1245 Repas de midi à l'Aérodrome 
 

1400 Théorie et présentation des avions 

 Aux commandes d'un avion avec vol 

d'initiation 
 

1700 Déplacement en bus  

1900 Arrivée au Manège de la Sallivaz 

1930 Repas au chalet du Manège 

2130  Site Web du camp 

 Mise à jour du site 
 

2200 Cantonnements 

 

   Programme 
         du mercredi 6 juillet 2016 



 
 

0730 Réveil 

0800 Déjeuner au chalet du Manège 

0900 Atterrissage devant le chalet du Super Puma de 

l'Armée Suisse 

0930 Déplacement à Bure 

 Déplacement en Super Puma  
 

1030 Arrivée Place d'armes de Bure 

 Réception et visite des véhicules 
 

1200 Repas avec la troupe 

1330 Visite de chars 

 Aux commandes d'un char d'assaut et circuit 

sur place d'armes 

 Echange d'expériences avec des soldats sur le 

déplacement dans la nuit. 
 

1500 Déplacement en bus 

1900 Repas au chalet du Manège  

2030  Site Web du camp 

 Mise à jour du site 
 

2130 Cantonnements 

 

 

   Programme 
         du jeudi 7 juillet 2016 



 
 
0800 Réveil 

0900 Déjeuner au chalet du Manège  

1000 Chalet du Manège 

 Tour en moto sur une Goldwing 

1230 Repas au chalet du Manège  

1400 Chalet du Manège  

 Echange et discussion avec Tony le Belge, une 

pointure internationale dans le domaine de la 

sécurité informatique et du hacking.  
 

 Activités équestres 
 

 Mise à jour du site Web du camp 
 

1700 Préparation de la soirée officielle 

1830 Début de la soirée officielle 

 Repas  surprise 

 Intervention de Tony le Belge 

 

2300 Cantonnements 

 

 

 

 

 

   Programme 
         du vendredi 8 juillet 2016 



 
 

0830 Réveil 

0900 Déjeuner au chalet du Manège  

1000 Reddition des cantonnements 

1045 Mise à jour du site Web du camp 

1130 Préparation de l'accueil des parents 

1200 Réception des parents 

1230 Repas en commun au chalet du Manège  

 Présentation des activités de la semaine 

1500  Fin du camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Programme 
         du samedi 9 juillet 2016 



 

Pour tout renseignement complémentaire et  

obtention du formulaire d'inscription: 

 

 

 Charles-André Roh 

 Président de la 

 Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants 

 Section vaudoise 

 15, chemin des Communaux 

 1291 Commugny 
 

 Tél : +41 22 776 22 22 

 Fax : +41 22 776 22 40 

 Portable : +41 79 703 73 73 

 Email : info@roh.ch 

 

 

 

 

 

 

Manifestation organisée par la section vaudoise de la FSA 

sous l'égide de la Fédération Suisse  

des Aveugles et Malvoyants 

 et ouverte à toutes ses sections romandes. 

  

  

 

 


