
CAMPS D’ÉTÉ

Un séjour extraordinaire au cœur
des superbes Alpes Suisses

de 3 à 14 ans

25 juin au 6 août 2022

Le Préfleuri, c’est une grande famille passionnée par 
les enfants qui vous accueille à bras ouverts. Situé à 
2 km de Villars-sur-Ollon, célèbre station de ski, dans 
un domaine de 2 hectares, le Préfleuri reçoit depuis 
74 étés des enfants de 3 à 14 ans venus des quatre 
coins du monde.
Des plus petits aux plus grands, chacun y trouve son 
bonheur !  

NOS COURS

Débutants ou confirmés vos enfants apprendront la 
langue de Molière encadrés par des professeurs 
francophones.
Débutants ou confirmés, vos enfants apprendront la 
langue de Shakespeare encadrés par des professeurs 
anglophones.
Nous proposons aussi à vos enfants des cours de 
soutien scolaire.

UNE JOURNÉE TYPE 
Nos semaines commencent le samedi avec les arrivées et les 
départs.
• Matinée : 3h de cours de langues (anglais ou français).
• Après-midi : du tennis à l’équitation, des arts martiaux à
 l’escalade ou encore du VTT au kayak, nous ne passons pas
 une journée sans nous dépenser.
• Soirée : des parties de laser game, des grands jeux, des
 soirées à thème, des soirées discos, des spectacles, sans
 oublier l’incontournable buffet hebdomadaire.



CAMP DU JARDIN D’ENFANTS
Parcours de coordination | Vélo | Trottinette | Jeux de ballons | 
Randonnées | Cabanes en forêt | Swiss vapeur parc | Zoo | Bateau sur le 
lac | Château de Chillon et bien plus encore.

CAMP DÉCOUVERTE ET INITIATION
Tennis | Patinage | Tir à l’arc | Arts martiaux | Équitation en option | 
Football | Basketball | Parc aventure | Banana boat | Randonnées en 
montagne | Bowling | Visites de musées, chocolaterie, châteaux et bien 
plus encore.

CAMP SPORTS ET AVENTURE
Accrobranche | Golf | Vélo | Kayak | Course d’orientation | Tennis | 
Équitation en option | Randonnée | Piscine | Banana boat |Bowling | Luge 
d’été | Nuit en refuge | Camping |Parc d’attractions| Swiss expérience | 
Visite de la chocolaterie Cailler, Chaplin’s World et bien plus encore. 

CAMP SPORTS ET AVENTURE JUNIOR
Accrobranche | Golf | Tennis | Aquaparc | Kayak | Course
d’orientation | Équitation en option | Randonnée | Piscine | 

Banana boat | Laser Game | Luge d’été | Nuit en refuge | Camping | 
Rafting | Swiss expérience | Visite de la chocolaterie Cailler, Chaplin’s 
World et bien plus encore. 

SEMAINES THÉMATIQUES
Voile
Du 25 juin au au 1er juillet
Pour acquérir les bases de la navigation, du réglage du voilier à la manœuvre 
en équipage de 2 à 3 personnes en totale sécurité. Tous à bord matelots !

Art Urbain
Du 2 juillet au 8 juillet
Une véritable explosion de couleurs au programme ! Pour des artistes en herbe 
qui aimeraient s’initier à l’art urbain... Réalisez votre œuvre : dessin, signature, 
graff sur différents supports. Une semaine pour apprendre à utiliser le marqueur 
pochoir et le spray à peinture !

100% Sensation
Du 9 juillet au 15 juillet
A partir de 10 ans. Une semaine pour vivre des sensations fortes
 en expérimentant l’escalade, la luge d’été à 3000 m d’altitude 
et le canyoning dans nos montagnes. Sensations garanties!

Swiss Tour 
Du 16 juillet au 22 juillet
Réservé pour les enfants de 11 à 14 ans. Partez à la découverte 
des 4 coins de la Suisse. Chaque journée sera une nouvelle 
destination à découvrir.

Robinson
Du 23 juillet au 29 juillet
Devenir autonome dans la nature. Tu apprendras à maîtriser le feu,
à créer ton propre campement et à t’initier à la pêche.

Masterchef
Du 30 juillet au 5 août
On dit : “que l’on est ce que l’on mange”, alors il vaut mieux vite apprendre à 
cuisiner de bons plats ! Au menu : fabrication de pain, de chocolats et 
découverte de la gastronomie suisse.

Pour toute question,
n’hésitez pas à nous
contacter via email :
info@prefleuri.ch

Préfleuri
International Alpine School
CH-1885 Chesières / Villars
Switzerland

t +41(0)24 495 23 48
www.prefleuricamps.ch
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