
Camp pour jeunes de 10 à 15 ans – ski de rando 
 

Du 20 au 26 février 2022 - Avec Grégory Bueche, guide de montagne 
 
 
Le dimanche 20 février dans l’après-midi, rendez-vous au parking du Flon pour nous 
donner vos bagages et attaquer la montée (individuellement) jusqu'au Refuge du 
Grammont, camp de base pour ces quelques jours en montagne. Après une fondue et 
une bonne nuit de sommeil, la semaine commence. 3 jours de rando à ski, 1 jour de 
méditation et autres activités extérieures, 1 journée libre avec possibilité de faire de la 
luge ou de randonner pour soi. Le vendredi soir est la dernière soirée à Taney. Après le 
petit-déjeuner samedi, les bagages sont ramenés au parking et chacun rentre selon son 
programme. 
 
Durant les journées de rando, les bases de la recherche DVA ainsi que la compréhension 
du bulletin d’avalanches dans le terrain seront des thèmes abordés. 
 
Les débutants sont les bienvenus ! 
 
Les jeunes ne sont pas encadrés en-dehors des activités spécifiques. Il est donc 
nécessaire qu’un adulte accompagne un ou plusieurs jeunes. Cet adulte est responsable 
des jeunes qu’il accompagne. Il peut bien entendu y avoir plusieurs accompagnants 
par jeune, également d’autres enfants ne participant pas aux activités. 
 
 

Sur place, à disposition : 
 

• Salle pour lire, séance de théorie et jeux de société 
(la salle n’est pas disponible le vendredi et samedi) 

• Local chauffé pour les chaussures et habits de ski 

• 1 ou 2 soirs (selon la demande), massages à disposition (payable sur place, 

réservation demandée) 

 
 

Le prix est par personne et inclut 
 

• Les activités selon le programme, avec l’encadrement 

• Le matériel de sécurité (pelle, sonde, DVA) 

• 6 nuitées en dortoir 

• 6 soupers et 6 petits-déjeuners au Refuge du Grammont 

• 5 repas de midi (pic-nic ou au Refuge selon la météo) 

• Le thé de marche (n'oubliez pas les thermos) 

• 5 goûters 

• Eau et thé durant tout le séjour 

• Une salle chauffée pour faire sécher les affaires 

• Une salle de détente au Refuge (sauf le vendredi et samedi) 

• L'encadrement par un guide diplômé pour les randonnées  



Prix : 
 
CHF 1'180.- par jeune 
CHF 580.- par adulte accompagnant 
CHF 480.- par enfant de moins de 14 ans accompagnant 
 
Supplément pour chambre double = CHF 120.- par personne 
 
 
Matériel nécessaire 
 

• Bâtons de ski° 

• Ski de randonnée et chaussures adaptées 

• Bonnes chaussures de marche montantes et imperméables

• Bonnet 

• Casquette/chapeau 

• Lunettes de soleil 

• Masque de ski 

• Crème solaire 

• Sous-pull 

• Pull 

• Veste avec capuchon 

• Petit et gros gants 

• Sous pantalon 

• Pantalon de ski 

• Chaussettes de ski 

• Sac à dos 

• Thermos 

• Change et habits pour l’intérieur 

 
 
Conditions 
 
Le séjour est confirmé dès que le nombre minimum de participants est atteint. 

Le paiement se fait d'avance une fois le séjour confirmé. 

Le séjour a lieu par tous les temps. 

En cas de manque de neige, le séjour sera annulé sur décision du guide et les 

participants remboursés intégralement. 

 
 
Assurance 
 
Chaque participant doit être au bénéfice d'une assurance accident. 
 

Une carte annuelle de la Rega ou d'Air-Glaciers permettrait de couvrir des frais qui ne 
seraient pas pris en charge par l'assurance maladie/accident "de base". 
 

Les journées de randonnée à ski sont sous la responsabilité du guide de montagne 
Grégory Bueche. Les rapports entre les participants et le guide sont régis par les 
conditions générales des guides. 
(lien vers les conditions générales des guides) 
 

En-dehors de ces 3 journées, chacun est responsable de ses actions. 
La journée de méditation et autres activités extérieures, est sous la responsabilité de 
chaque participant. 
 


