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Camp de cirque pour le 
centenaire de la Fondation 

pour les enfants suisses à l’étranger 
!
!

!
!
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Hergiswil (LU)  

22.07.2017 – 04.08.2017 

!
!

Une co-production de la Fondation pour les enfants suisses    

à l’étranger et du Circolino Pipistrello



Fondation pour les enfants suisses à l’étranger (FESE) 

La Fondation pour les enfants suisses à l’étranger propose aux familles 
suisses vivant à l’étranger des séjours de vacances sous forme de camps 

d’aventures.  

Grâce à nos camps de vacances, les enfants suisses vivant à l’étranger 
peuvent découvrir la patrie de leurs parents de diverses manières et raffermir 

leurs liens avec la Suisse. Par ailleurs, la Fondation accorde une grande 

importance au fait que tous les enfants, quelle que soit la situation financière 

de leurs parents, bénéficient de la même chance de participer à notre camp 

d’anniversaire. Dans ce cas, il est possible de demander réduction de la 
contribution au camp. 

Projet de cirque à l’occasion du centenaire de la FESE  

La FESE organise un camp de cirque pour célébrer ses 100 ans, en 

collaboration avec le Circolino Pipistrello. Tous ensemble, 40 enfants vivant en 

Suisse et 40 enfants suisses vivant à l’étranger vont faire du cirque! L’origine 
suisse commune de tous ces enfants, combinée à une mosaïque colorée de 

langues et de cultures, constitue les conditions idéales d’un projet de cirque 
d’une créativité exceptionnelle.  
En dehors des heures consacrées à cette école du cirque, les enfants seront 

encadrés par une équipe de direction expérimentée de la FESE. Cette équipe 

organisera diverses activités, allant des jeux et des activités sportives à des 

ateliers de bricolage et des excursions dans les environs.  

 

Nous cherchons encore des artistes résidant en Suisse!  

Le camp pour les enfants de 8 à 12 ans se déroulera du 22/07/2017 au 

04/08/2017 à Hergiswil (LU). Une grande soirée de gala pour 

l’anniversaire sera organisée le jeudi 3 août 2017.  

Coût:  CHF 800 

Langue:  Les enfants suisses à l’étranger sont éparpillés dans le monde 
entier et parlent donc des langues différentes. La semaine de 

projet se déroulera en suisse allemand, allemand, français, anglais 

et, éventuellement, en italien et en espagnol.  



 

 
 

Inscription et autres informations: 

Fondation pour les enfants suisses à l’étranger (FESE), Ariane Roulet, 
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne, 031 356 61 16; info@sjas.ch  

 
Prénom et nom 
de l’enfant: 

 

 
Date de 
naissance: 

  
Sexe: 
 

□ m 

□ f 

 
Adresse:  
 

 

 
E-mail:  

 
 

 

 
Langue 
maternelle de 
l’enfant: 
 

 

 
Autres langues: 
 

 

Coordonnées des parents ou tuteurs légaux: 
Prénom, nom:  

Adresse:  
 

 

Numéro de 
téléphone et 
numéro de 
portable en cas 
de demandes de 
précisions: 

 

Adresse e-mail:  

Réduction des 
frais de 
participation 

□ Veuillez nous faire parvenir un formulaire d demande de réduction 

des frais de participation 

 
 
Lieu, date: 
_________________ 
 
_________________ 

 
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
Signature de l’enfant 
 

 
 
 
_____________________________ 
 
 
_______________________________ 
 
Signatures des parents ou 
tuteurs légaux 

 


