
Laureus GirLs in sport
Le CaMp De sport et D‘eXerCiCe pHYsiQue pour Les FiLLes De 12 À 16 ans

Du 30 juillet au 3 août 2012, centre de vacances «Le Petit Plan» à Charmey (FR)  
Pour des jeunes filles de Suisse romande

Le CaMp
Notre Fondation Laureus Foundation Suisse organise en été 2012 dans trois régions un camp de 
sport et mouvement pour les filles et jeunes femmes âgées entre 12 et 16 ans. En plus du  
sport et mouvement, nous mettons également l’accent sur le développement de la personnalité et 
la santé/nutrition.

Du 30 juillet au 3 août 2012, 40 jeunes filles de Suisse romande passeront une semaine de camp 
ensemble au centre de vacances le «Petit Plan» à Charmey (FR). Afin de pouvoir participer à ce camp, 
chaque participante doit payer CHF 100.–.  

soins/arrivée
Le camp est encadré par 5 travailleurs sociaux et des responsables de camp formées et expérimen-
tées en pédagogie. En outre, il y aura des spécialistes qui feront le déplacement pour chaque atelier. 

Les jeunes filles seront réparties par 10 en 4 groupes. Chaque groupe sera accompagné et encadré 
par une responsable. Il y aura une responsable de camp principale pour l’ensemble du camp.

Les participantes voyageront individuellement à un point de rencontre central (éventuellement 
Lausanne/Fribourg) et elles prendront ensuite un autocar qui les amènera à Charmey. Le point de 
rencontre sera communiqué après l’inscription. 

Le village sympathique de Charmey se trouve à proximité de Gruyère/ Bulle dans le beau pays  
de Fribourg. Charmey dispose également de belles installations sportives que nous utiliserons.

Nous habiterons tous (participantes et responsables) au centre de vacances «Petit Plan». Les 
chambres sont de tailles différentes (de chambre individuelle à 12 lits). Le propriétaire cuisinera 
pour nous. 

Photos du centre de vacances:  http://www.viva-gruyere.ch/?page_id=47 
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ateLiers/proGraMMe De La seMaine
Les ateliers sont dirigés par des femmes avec beaucoup d’expérience dans leur domaine. Tu n’as  
pas besoin d’avoir de connaissances préalables pour t’inscrire à un atelier, mais tu auras peut-être 
la possibilité d’apprendre quelque chose de nouveau. Sur le talon d’inscription tu peux écrire  
à quels ateliers tu souhaites participer. Nous essayerons de répondre au plus près à tes besoins.

Les trois ateliers suivants sont obligatoires cette année:  

ateLier wen-Do
wen-do est un art d’autodéfense physique et mental, développé par des femmes pour les femmes 
et les filles. Toutes les femmes et les filles peuvent apprendre le wen-do, car il ne s’agit pas d’un  
art martial, mais cet art travaille avec les capacités des participantes. Lors de l’atelier d’autodéfense 
tu sentiras comme tu es forte. Vous réfléchirez ensemble comment vous pouvez réagir à des avan-
ces désagréables. Vous apprendrez, comment vous sentir encore plus en sécurité lors de vos sorties. 
Vous apprendrez des techniques d’autodéfense efficaces et simples pour les cas d’urgences. 

ateLier nutrition
Comment puis-je rester en forme et garder ou atteindre un bon poids corporel? Quels sont les 
«bons aliments» et comment pouvons-nous préparer des aliments sains, afin qu’ils aient bon goût? 
Nous apprendrons beaucoup de choses sur la nutrition et essayerons individuellement des recettes 
simples et saines.

ateLier Love (aMitiés, reLation)
Ici, il n’y a pas de tabou; tous les thèmes peuvent être abordés. Nous discutons de questions con-
cernant l’amitié, la relation, la sexualité et les émotions. 

Nous inviterons les médias de la région à notre camp le jeudi après-midi. Ils pourront voir comment 
se déroule votre atelier et les participantes qui veulent pourront répondre aux questions des médias. 
Nous nous y préparerons ensemble. 
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insCription jusQu’au 8 avriL 2012
Tu peux t’inscrire chez nous pour le camp à l’aide du talon d’inscription. Nous avons besoin  
de la signature et de l’accord de tes parents. La date limite d’inscription est le 8 avril 2012. 

Nous t’informerons d’ici fin avril, s’il y a de la place pour toi et si tu peux participer au camp. 
Ensuite tu recevras un bulletin de versement (CHF 100.–) que tes parents pourront payer. 
L’inscription est définitive à la réception du paiement. 

soirée D’inForMation
Les filles inscrites recevront une invitation à la soirée d’information au camp. La soirée est prévue 
pour les parents/les tuteurs légaux, les participantes au camp y sont néanmoins également  
invitées. Cette soirée aura lieu entre le début et la mi-juin à un endroit central en Suisse romande. 
La responsable principale du camp et un/e représentant/e de la Fondation Laureus participeront  
à la soirée d’information.

La FonDation Laureus suisse
La responsabilité, la confiance, la persévérance et la patience sont des qualités qui aident à faire 
face de la meilleure manière aux tâches de la vie. Dans le sport ces qualités sont favorisées et 
requises. Le sport aide les enfants et les jeunes à bien se préparer à des situations de vie future. 

L’organisation Laureus fondée en 1999 par DaimlerChrysler et Richemont est entièrement dédiée 
aux sports. La Laureus World Sports Academy, un comité unique de 46 athlètes de renommée 
internationale, honore chaque année les plus grands athlètes du monde entier avec le Laureus 
World Sports Awards. En outre, la Fondation Laureus Sport for Good soutient dans toutes les  
parties du continent des jeunes socialement défavorisés. 

La Fondation Laureus Suisse soutient des projets en Suisse, en utilisant le sport pour réduire les diffi-
cultés sociales des enfants et des jeunes et ayant un effet encourageant sur leur situation de vie.  
La Fondation est convaincue que grâce au sport, des cultures peuvent se réunir pacifiquement ainsi 
qu’amicalement et socialement et que des personnes physiquement et économiquement défavori-
sées peuvent trouver un dénominateur commun avec toutes les autres personnes. Il a été scientfique-
ment prouvé que le sport n’offre pas assez d’alternatives et de diversités pour beaucoup de filles  
à l’âge de l’adolescence. C’est pour cette raison que la Fondation Laureus Suisse consacre son pro-
pre premier projet «Laureus Girls in Sport» à l’accès au sport pour les filles/jeunes femmes.

Des informations complémentaires de la Fondation Laureus Suisse: www.laureus.ch 

Le camp de vacances de sport et mouvement  
«Laureus Girls in Sport» est soutenu de manière  
spécialisée par l’association faîtière suisse  
pour l’animation jeunesse en milieu ouvert (AFAJ). 


