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Découvre la Suisse
en t’amusant avec
des amis du monde
entier !

Chaque année, 250 jeunes Suisses de l’étranger viennent passer des vacances inoubliables dans
leur deuxième patrie et s’y familiarisent avec la culture suisse. C’est avec un immense plaisir que
nous repensons aux paysages de montagne époustouflants, aux baignades dans l’un ou l’autre des
nombreux lacs et aux amitiés nouvelles qui s’y sont nouées.
L’été de l‘OSE ne sera pas non plus en reste en 2019. Une soirée détente autour d’un feu de camp,
bananes au chocolat à volonté, randonnées dans les Alpes, visite du Palais fédéral et de différentes villes
suisses – nous avons déjà concocté un programme varié. Te retrouverons-nous, toi aussi, cette année ?
Tu trouveras de plus amples informations dans le prospectus ci-joint ou sur notre site Web
www.swisscommunity.org/fr/jeunesse.
N’attends pas que les camps d’été soient complets. Nous espérons te voir chez nous, en Suisse.
Amicalement,
Le team OSE

« Mon moment le plus
attendu est le camp d’été,
il nous permet de créer des
liens entre les participants
et avec les moniteurs qui
sont tous cools sans exception ! Nous avons fait plusieurs activités ; des sports,
des expéditions comme
une en montagne où nous
avons dormi dans des yourtes, c’était génial. »
Leyth Menebhi
19 ans, Maroc

Sport et loisirs

Swiss Challenge

Politique et culture

En compagnie de 40 autres Suisses de
l’étranger, viens vivre un été rempli
d’excursions à couper le souffle, d’activités sportives et de nouvelles amitiés
sans frontières. Tu profiteras pendant
deux semaines d’une ambiance trépidante dans ta deuxième patrie. Vous
aurez pour camp de base un logement
douillet et découvrirez la région ensemble, tout comme la culture suisse.

Envie de te familiariser pendant deux
semaines avec la Suisse dans sa plus
grande diversité ? De préférence dans
une atmosphère détendue et entouré
d’amis ? Dans ce cas, le Swiss Challenge
est fait pour toi !
En compagnie de 19 autres jeunes
Suisses de l’étranger, pars à la découverte des différentes villes suisses,
prends conscience de ce que cela signifie de se trouver dans un pays au carrefour de quatre langues et apprends à
connaître la culture suisse. Le Swiss
Challenge combine visites touristiques,
voyages, randonnées en montagne,
sport et culture.

Dans le cadre de ce camp à vocation
sportive, le groupe se familiarise avec le
paysage politique et alpin de la Suisse
et discute ensemble de l’histoire et
des grandes questions qui animent la
politique en Suisse. Au programme, on
retrouve ateliers, rencontres avec des
acteurs de la vie politique, randonnées,
visites touristiques, nuits dans des
gîtes ou des fermes. Avec motivation et
inspiration, le groupe se rend ensuite,
le dernier week-end, au Congrès des
Suisses de l’étranger à Montreux.

Lieu et dates de déroulement du camp
Dans toute la Suisse 13.7.–26.7. 2019

Prix
CHF 1’030.–

Lieux et dates de déroulement
des camps
Schwende AI
13. 7. – 26. 7. 2019
Sainte-Croix VD 27. 7. – 09. 8. 2019

Dates de déroulement du camp
03. 8. – 18. 8. 2019

Prix
CHF 1’030.–

Prix
CHF 990.–

Outdoor
Tu es tout à fait du genre à apprécier le
romantisme d’un feu de camp, les nuits
à la belle étoile et les sentiers de découverte des montagnes suisses ? Le camp
Outdoor te fera partager des aventures
entre amis du monde entier au cœur
des fabuleuses montagnes suisses et
tu y apprendras la vie au grand air en
harmonie avec la nature.

Programme individuel –
Découverte de la Suisse
La Suisse exactement comme tu en as
envie. Nous établissons pour toi, qui
voyageras seul, un programme individuel adapté à tes désirs et centres
d’intérêt. Tu seras reçu par une famille
d’accueil qui te donnera un aperçu personnel de la culture suisse.

Dates de déroulement du camp
27. 7. – 09. 8. 2019

Lieu et dates
Dans toute la Suisse

Prix
CHF 900.–

Prix
CHF 800.–

au choix

(Swiss Travel Pass 15 jours compris)

« J’ai passé des vacances formidables
dans ma famille d’accueil à Zurich et
je me suis fait plein de nouveaux amis.
J’ai non seulement appris l’allemand,
mais j’ai également visité des villes
suisses et appris bien des choses sur
mon pays d’origine. C’était l’une des
meilleures expériences de ma vie. »
Katrin Stafford, 17 ans, Etats-Unis

As-tu d’autres questions ?
Tu trouveras de plus amples informations sur
www.swisscommunity.org/fr/jeunesse.
Contacts personnels
Marie Bloch (camps)
bloch@aso.ch
Daniel Bijsterbosch (programme individuel)
bijsterbosch@aso.ch

Un grand merci à nos partenaires

