
A la clé, au moins une discipline 
sportive par jour à découvrir, et 
des professionnels chevronnés 
pour encadrer les modules. Pas 
d’hébergement proposé, chacun 
rentre chez soi le soir. Débutants 
ou sportifs accomplis, TOUS les 
enfants scolarisés au primaire sont 
les bienvenus!

Accueil possible en continu du 
matin jusqu’au soir. Un repas et 
des en-cas sains et savoureux sont 
prévus.

Un camp sportif «fit4future», ça te 
tente? «fit4future», c’est avant tout 
un programme ludique, conçu avec 
des scientifiques, sur les thèmes de 
l’activité physique, de la nutrition et 
de la gymnastique du cerveau. Plus 
de 150 000 écoliers du primaire en 
bénéficient aux quatre coins de la 
Suisse.

Grâce à l’excellente collaborati-
on nouée avec des associations 
sportives, des clubs et des services 
des sports, la Fondation Cleven 
propose aussi des camps sportifs 
pendant les vacances scolaires.

Informations et inscriptions à l’adresse www.fit4future-camps.ch

• Encadrement facultatif: tous les 
jours de 7h30 à 9h00 et de 16h00 
à 18h00

• Du 22 au 26 octobre 2018
• Salle omnisports du Vieux-Moulin 

Rte des Plaines-du-Loup 6 
1018 Lausanne

• De nouveaux sports chaque jour 
(détails sur notre site Web)

• Programme sportif de  
9h00 à 16h00

• Accueil assuré de 7h30 à 18h00 
(temps «fit4future»)

• Repas de midi, «dix heures» et  
«quatre heures» à base 
d’aliments équilibrés 

• Pull et gourde et t-shirt  
«fit4future»  

Prestations

Informations complémentaires et 
inscriptions:
www.fit4future-camps.ch
Premiers arrivés, premiers 
servis...

Avec nos salutations sportives,
L’équipe «fit4future» de la 
Fondation Cleven

• 250.- CHF la semaine
• Ouvert aux enfants scolarisés 

au primaire (3H à 8H)
• Inscriptions: 

www.fit4future-camps.ch

• Programme sportif sous la 
conduite d’entraîneurs pro-
fessionnels issus de clubs et 
d’associations sportives  
(de 9h00 à 16h00)

Sport et fun pendant les vacances
Prix par participant Programme Date/lieu



Une initiative de la

Organisation:

Fondation Cleven
Ruessenstrasse 6

CH-6341 Baar 
Tel + 41 (41) 766 63 83

info@fit4future-camps.ch
www.fit4future-camps.ch

Salle omnisports du Vieux-Moulin 

Semaine de camp polysportif sans hébergement.
En coopération avec les clubs et associations sportives suisses.

Vacances d'automne
Du 22 au 26 octobre 2018

Camp sportif «fit4future» a Lausanne`

Sponsor principal des camps sportifs 

Co-Sponsor                                               Fondation partenaire                               Fournisseur

Partenaires spécialisés

Collaboration avec Partenaire principal du projet scolaire

«fit4future» se félicite de l’excellente collaboration entretenue avec ses partenaires sportifs:
Swiss Badminton, Swiss Baseball & Softball Federation, Swiss Basketball, Swiss Cycling, Fédération 
Suisse de Handball, Swiss Haidong Gumdo Association , Swiss Ice Hockey, Fédération Suisse de Judo & Ju 
Jitsu, Swiss Rock‘n‘Roll Confederation, Swiss-Ski, Swiss Swimming, Swiss Tennis, Swiss Triathlon,
Swiss Ultimate Association, Swiss Unihockey, Swiss Volley, Swiss Wrestling


