
  
 

 

CAMP D’HIVER - FEVRIER 2023 

 
     

 

OFFICE DE LA COHÉSION SOCIALE 
ESPACE COUVALOUP 
RUE COUVALOUP 12 
1110 MORGES 

T: +41 (0)21 802 13 30 
travail.social@morges.ch 
www.morges.ch/couvaloup 

Madame, Monsieur,  
 

6 jeunes fréquentant le Centre d’Espace Couvaloup de Morges coaché∙es par 3 travailleuses sociales ont mis sur pied 
un camp d’hiver durant les vacances de février 2023.  
 

C’est avec plaisir que nous pouvons accueillir 20 jeunes pour cet événement. Au programme, différentes activités 
(en intérieur et extérieur) rythmeront ces 3 jours dans les Franches-Montagnes. 
 
Informations générales  
 

Quand :  durant les vacances scolaires de février - du 14 au 16 février 2023 

Où :  dans le canton du Jura, à Saignelégier 

Logement :  gîte du Lichen Bleu, Le Haut-du-Bémont 3, 2350 Saignelégier (www.lichenbleu.ch) 
Il est obligatoire de prendre un sac de couchage. Le gîte fournit un drap-housse ainsi qu’un 
oreiller avec taie. 
 

Activités : stage de survie dans la neige, activités en extérieur, patinoire, soirée fondue et autres 
animations 

 

Finance :  CHF 30.-/personne. Ce tarif inclut, les transports (aller-retour), les 2 nuitées, nourriture et 
activités. 

 

Nombre de places : 20 jeunes au maximum 

Accompagnants : Mesdames Anaïs Krause (079 821 16 94) et Lydie Morattel (079 435 50 76), travailleuses 
sociales au Centre d’Espace Couvaloup, ainsi que Lumturie Thaqi, monitrice au centre. En 
plus des travailleuses sociales, des intervenant∙es externes sont mandaté∙es pour animer et 
encadrer les différentes activités 

 

Délai d’inscription : 03 février 2023 

 
 

Matériel obligatoire à prendre 
 

- 1 sac de couchage 
- 1 bon sac à dos : 30 minutes de marche aller et retour avec les affaires (montée + neige) 
- 1  gourde réutilisable pour l’eau 
- Habits d’extérieur pour la neige et le froid (pantalon, veste, gants, bonnet, ..) 
- 1 bonne paire de chaussures de marche montantes & imperméables 
- 1 paire de « pantoufle » - chaussure légère pour l'intérieur 
- 1 grande dose de motivation et de bonne humeur  

 

 
Horaire et lieu de départ et de retour 
 

Départ : mardi 14 février à 8 h 30, à la gare de Morges, devant la Coop. Départ du train à 8 h 42 
Retour : jeudi 16 février à 15 h 16, à la gare de Morges 
 
 
Si votre enfant est intéressé et motivé par ce camp, nous vous laissons le soin de compléter la deuxième page et 
de nous la retourner accompagnée de la finance de participation, soit CHF 30.-.          
        L’inscription et la finance devront nous parvenir au plus tard le 03 février 2023. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec l’équipe d’Espace Couvaloup :  
Anaïs Krause :  079 821 16 94  -  Lydie Morattel : 079 435 50 76  



  
 

 

Inscription et Autorisation parentale 

 

 

OFFICE DE LA COHÉSION SOCIALE 
ESPACE COUVALOUP 
RUE COUVALOUP 12 
1110 MORGES 

T: +41 (0)21 802 13 30 
travail.social@morges.ch 
www.morges.ch/couvaloup 

 
CAMP DU 14 AU 16 FEVRIER 2023 - SAIGNELEGIER 

 
 
 

J’autorise/nous autorisons mon fils/ma fille à participer à la sortie susmentionnée : 

Nom : …………………………………………………………      Prénom: ……………………………............................................ 

Adresse : .....................................................................................................................................................  

Date de naissance : ……………………………………… Téléphone du jeune :  ......................................................  

Allergie·s ? Intolérance·s ? Traitement·s ? :  ...............................................................................................  

Assurance maladie/accident: ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 Mon enfant a moins de 16 ans ou un abonnement demi-tarif   
 

 Mon enfant rentre par ses propres moyens depuis ………………………….............................. 
 

 Je viens chercher mon enfant à la gare de Morges. Ou ailleurs (préciser) ……………………. 
 

 J’autorise photos/vidéos de mon enfant dans un cadre professionnel 

 

 
 

Par ma/nos signature-s, j’autorise/nous autorisons l’équipe à prendre les mesures nécessaires en cas de 
problème de santé ou d’accident. 
 
Représentant-s légal-aux (en cas de parents séparés et d’autorité parentale conjointe, l’autorisation 
du deuxième parent est nécessaire) : 

Parent 1. - Nom : ………………………………………………………    Prénom: …………………………….............................. 

N° de tél. (joignable durant l’activité) :  ......................................................................................................  

Lieu et date : .................................................................................  Signature :  ..........................................  

Parent 2. - Nom :... ……………………………………………………… Prénom: …………………………….............................. 

N° de tél. (joignable durant l’activité) :  ......................................................................................................  

Lieu et date : .................................................................................  Signature :  ..........................................  
 

 
 

Délai de réponse au 03 février 2023 
 

Merci de nous retourner cette feuille signée ainsi que le montant de CHF 30.- 
  


