→PluSport Sport Handicap Suisse
Chriesbaumstrasse 6 + 8604 Volketswil + Tél. 044 908 45 30
sportcamps@plusport.ch + plusport.ch

Destinataires:
Tous les responsables de camps et chefs/cheffes techniques
des camps PluSport

Volketswil, mai 2022

→ Réunion des camps sportifs et cours SOS pour les responsables de camps
sportifs et pour les chefs/cheffes techniques
Samedi - dimanche 12 et 13 novembre 2022, Soleure (SO)
Chers/chères responsables de camps,
Chers/chères chefs/cheffes techniques,
Nous espérons que vous êtes en pleine forme. Les restrictions sanitaires ont été levées et nous
pouvons enfin profiter de plus de liberté. Tout espoir est maintenant permis pour que nous
puissions organiser les camps en 2022 comme prévu, ainsi que le week-end des camps sportifs.
Nous avons réservé les locaux propices à notre réunion à l’Ancien Hôpital ainsi qu’à l’Auberge
de Jeunesse de Soleure et avons le plaisir de vous y inviter.
Réunion des camps sportifs, 12 novembre 2022 (sous réserve de modifications)
9h00
Café-croissant
9h30
Accueil et présentation du programme du jour
9h40
News de la Fédération et des camps sportifs, exposés sur des sujets d’actualité
12h00
Repas de midi avec échanges construits
13h30
Partie active / ateliers – entrecoupés d’une pause-café
17h00
Aperçu des prochains événements, feedbacks, fin de la journée et début du
programme du soir
Programme de la soirée (facultatif)
vers 17h00
Installation à l’Auberge de Jeunesse de Soleure
(uniquement pour les participants au cours SOS)
dès 17h15
Apéro, puis visite de la vieille ville
vers 19h00
Repas du soir au Restaurant Salzhaus à Soleure
puis
Nuitée à l’Auberge de Jeunesse de Soleure, petit-déjeuner inclus

Cours SOS, 13 novembre 2022 (sous réserve de modifications)
8h30
Cours SOS «Intervention de crise et premiers secours en camp sportif»
12h00
Repas de midi
17h00
Fin du cours SOS
Le cours SOS sera donné en francais et en allemand.
Les responsables de camp doivent assister régulièrement à la réunion annuelle des
responsables de camp de sport. Des formations de base et continues appropriées permettent
d'acquérir les qualifications nécessaires en matière de sport et d'encadrement (formation
continue obligatoire pour les brevets PluSport tous les 2 ans). Cette réunion des camps
sportifs est considérée comme une formation continue.
En temps voulu, les personnes inscrites à cette réunion en recevront les informations détaillées, ainsi
que des indications sur d’éventuelles mesures de protection. En cas de questions, nous restons bien
évidemment à votre disposition.
Pour l’heure, nous vous souhaitons de bons camps. Surtout que tout se déroule
normalement et agréablement ! Nous vous disons un immense merci pour votre
énorme engagement.
Nous nous réjouissons de partager avec vous cet enrichissant week-end de novembre. D’ici là,
tout de bon à vous, prenez soin de vous et savourez l’arrivée des beaux jours !
Salutations sportives,
PluSport
Sport Handicap Suisse
L’équipe des camps sportifs
Susanne Dedial

Anne Mégroz Jobin

Uschi Jakopic

Simone Wildhaber

Rahel Seiler

→ Réunion des camps sportifs et cours SOS
12-13 novembre 2022, Ancien Hôpital de Soleure et Auberge de Jeunesse
Soleure, Soleure (SO)
Plan du site / Adresse
Altes Spital Soleure
Oberer Winkel 2
4500 Soleure
Tél. 032 626 24 44
www.altesspital.ch

Plan du site / Adresse
Numéro d’urgence camps sportifs
Auberge de Jeunesse Soleure 079 519 39 31 (Susanne Dedial)
Landhausstrasse 23
4500 Soleure
Tel. 032 626 24 44
www.youthhostel.ch/soleure

Arrivée en voiture
Une zone pour décharger les bagages se trouve devant l'Hôtel an der Aare (Altes Spital). Un
nombre limité de places de parc payantes se trouvent devant l'Altes Spital de Soleure. Utilise le
parking le plus proche. Tu peux l'atteindre de la manière suivante : à partir de la jonction
d'autoroute A5, sortie Solothurn West, direction Solothurn Vorstadt via
Bürenstrasse/Krummturmstrasse. Utiliser le parking Berntor (env. Fr. 14.00/jour). En 2 minutes
environ, tu arrives à l'Ancien Hôpital de Soleure (Altes Spital).
Arrivée en train
L'Ancien Hôpital est accessible depuis la gare centrale de Soleure en direction de l'Amthausplatz
(lignes de bus 1, 4, 5, 6, 7 et 9 jusqu'à l'arrêt Vorstadt). A pied, l'Ancien Hôpital est accessible en
10 minutes depuis la gare centrale de Soleure via la Hauptbahnhofstrasse, Unterer Winkel.

Formulaire d’inscription
Réunion des camps sportifs, 12 novembre 2022
Ancien Hôpital de Soleure, Soleure (SO)
Cours SOS, 13 novembre 2022
Auberge de Jeunesse Soleure, Soleure (SO)

Nom: ........................................................... Prénom: .............................................................


Je participe à la réunion des camps sportifs du 12 novembre 2022.



Je participe à l’apéro du 12 novembre 2022 (env. 17h15 à 17h45)



Je participe à la visite de la vieille ville du 12 novembre 2022 (env. 18h00 à 18h45)



Je participe au repas du soir du samedi 12 novembre 2022 (vers 19h00)



J’ai besoin de dormir sur place le samedi 12 novembre 2022
(seulement pour les participant(e)s de la réunion et du cours SOS)



Je participe au cours SOS du dimanche 13 novembre 2022



J’ai malheureusement un empêchement et je ne peux participer à aucune des
deux manifestations

Repas:


Végétarien



Sans gluten



Autre demande spéciale : ...............................................................................................

Accès:


Je voyage en train



Je voyage en voiture (parking payant à proximité de l’Auberge de Jeunesse)

Inscription:
Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription jusqu’au 14.09.2022 à :
PluSport Sport Handicap Suisse, Camps sportifs, Chriesbaumstrasse 6, 8604 Volketswil
E-mail: sportcamps@plusport.ch, Téléphone 044 908 45 30

