
 

6 QUESTIONS À POSER ET À SE POSER POUR BIEN CHOISIR SON CAMP 

 
1) Pourquoi envoyer mon enfant en camp de vacances ? 

Les camps de vacances sont une école de la vie en communauté, où l’on donne 
autant que l’on reçoit. Chacun découvre de nouveaux horizons et de multiples 
activités en compagnie de nouveaux·elles ami·es. Les camps permettent de vivre 
de nouvelles expériences loin du cocon familial mais avec un encadrement 
adapté. 
  

2) Mon enfant veut-il/elle aller en camp ? 
Cela peut sembler évident mais le succès d’un camp pour un·e enfant dépend de 
sa volonté à partir. Intégrez-le/la au plus tôt dans le choix de son camp, l’offre est 
tellement variée qu’il y en a pour tous les goûts. 
 

3) Quel organisme choisir ? 
Association de jeunesse, camp organisé par la commune ou entreprise, chaque 
organisme a ses points forts. Contactez-les toujours avant d’inscrire votre enfant 
afin de vérifier que leur projet pédagogique vous correspond. 
 

4) Quelles questions poser à l’organisme ? 
• Combien d’enfants participent au camp ou logent au même endroit ? 
• Quelles sont les classes d’âge ? Un trop grand écart peut être facteur de 

tension. 
• Combien y a-t-il d’enfant par moniteur·rice ? Selon les Directives pour 

camps et colonies de vacances avec hébergement de plus de 7 jours su 
territoire vaudois1, cela varie entre  

o 1 encadrant·e pour 5 enfants âgés de moins de 6 ans 
o 1 encadrant·e pour 8 enfants âgés de 6 à 11 ans 
o 1 encadrant·e pour 12 enfants âgés de 12 ans et plus 

• Comment les moniteur·rices sont-ils/elles formé·es ? Que ce soit à 
l’interne ou auprès d’organismes certifiés, une formation est le gage d’une 
prise en charge adaptée. Le service de formation FORJE2 du GLAJ-Vaud 
dispense des formations pour moniteur·rices et organisateur·rices 
d’activités de jeunesse, reconnues par la Direction générale de l’enfance et 
de la jeunesse (DGEJ). 

 
5) Combien ça coûte ? 

Il convient de bien se renseigner pour connaître le prix exact du séjour. Les 
transports sont-ils inclus ? Certaines activités sont-elles en plus ? Y a-t-il un 
supplément hors canton ou commune ? Quelles sont les aides financières 
possibles (plus d’informations). 
 

6) Quand faut-il s’inscrire ? 
Au plus vite, certains camps affichent complet à la mi-mars pour les vacances 
d’été.  

                                                        
1 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/spj/fichiers_pdf/R_-_04_-
_Directives_colonies.pdf 
2 https://www.glaj-vaud.ch/services/forje/formations/ 
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