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Tu logeras dans la maison «Gruoberhus», située dans les montagnes grisonnes. Tu partageras la
chambre de deux, voire maximum trois ados de ton âge. Tu vivras à coup sûr un magnifique
séjour, en montant par exemple au sommet de la Madrisa, en participant à un tournoi de foot dans
le jardin de la maison, ou lors d’une balade dans la région de Davos.

L’équipe des moniteurs:






Ce sont des professionnels expérimentés des domaines de la
pédagogie, du sport, des soins et de l'alimentation
N’aie pas peur, une des monitrices parle parfaitement bien le français
Ils connaissent ton histoire médicale et t’aident pour la prise de tes
traitements si nécessaire
Ils sont formés pour agir en cas d'urgence, comme lors d'une réaction
anaphylactique
Infos et inscription:
Une cuisinière en diététique est responsable de l'alimentation.
Elle tient compte de ton régime alimentaire si nécessaire
www.aha.ch/jugendcamp

Le logement:



La maison «Gruoberhus», se situe dans le village de Klosters, dans les Grisons,
à 1100 mètres d’altitude
A cette altitude, toutes les conditions sont réunies pour que tu te sentes au mieux

Tu peux être de la partie si:



Tu as entre 13 et 16 ans
Tu souffres d’une allergie, de dermatite atopique, de
psoriasis ou vitiligo, d’asthme et/ou d’une intolérance alimentaire.

Informations pour tes parents:





Délai d’inscription: 4 semaines avant le début du camp
Coûts: 290.- par personne, 350.- pour les personnes vivant à l’étranger (sauf si assurées
socialement en Suisse)
L’affiliation en tant que membre bienfaiteur est prise en considération lors de la facturation
Les participants doivent s’assurer personnellement

Tu recevras des informations détaillées après que tu te soies inscrit(e). Si tu veux te faire une idée
de nos précédents camps pour ados, va jeter un œil sur les photos des éditions 2015 et 2016.
A bientôt!!

Le camp pour ados aha! est réalisé en coopeération avec CK-CARE.

