
Off res diverses

Formation
Cours d’allemand, Zurich
du 11 au 22 juillet 2016

Cours de français, Fribourg
du 11 au 22 juillet 2016

Cours d’allemand, Zurich
du 8 au 19 août 2016

Prix séjour de langue: CHF 1 250.–

Le système de formation en Suisse
de 1 à 2 semaines
Découvre le panorama suisse de la form-
ation et informe-toi sur les possibilités qui 
s’off rent à toi. 

Prix: CHF 700.–

Tremplin
de 3 à 6 mois
Nous te conseillons et t’apportons notre 
soutien, de la planifi cation à la formation 
professionnelle.

Prix: à partir de CHF 1 000.–

Loisirs
Camp de Pâques à Saas Grund 
du 19 au 27 mars 2016
Une semaine inoubliable t’attend au beau 
milieu d’un des domaines skiables les plus 
grands et les plus connus de Suisse!

Prix: CHF 890.–

Découvre la Suisse 
de 1 à 2 semaines
Parcours la Suisse et découvre les plus 
beaux endroits de la Suisse dans toute 
sa diversité.

Prix: CHF 700.–

Contact
www.swisscommunity.org/jeunesse
www.facebook.com/ASOyouth
youth@aso.ch
Téléphone +41 31 356 61 00

Un grand merci à tous nos sponsors:

Tu trouveras de plus 

amples informations sur 

nos sites:

swisscommunity.org
aso.ch

Viens célébrer avec 

nous les 100 ans 

de l’Organisation des 

Suisses de l’étranger!



Camps du jubilé

Inscris-toi dès 

aujourd’hui pour vivre 

un été inoubliable! 

du 22 juillet au

7 août 2016   

Outdoor & Adventure
Lieu de départ: Tessin

Fan de la nature, tu te sens chez toi au 
grand air? Ce sont deux semaines d’aventure 
en pleine nature qui t‘attendent!

Culture, histoire & politique
Lieu de départ: Suisse romande

Tu t’intéresses à tes racines? Voici l’occasi-
on de découvrir la Suisse par la voie de ses 
traditions!

Sport & loisirs
Lieu de départ: Grisons

Tu es familier des camps d’été classiques 
et tu as hâte d’y participer à nouveau? C’est 
l’endroit qu’il te faut!

Sightseeing Challenge
Lieu de départ: Bâle

New York City te paraît trop grande, Bangkok 
trop agitée? Pas de problème, tu vas adorer 
les villes de Suisse et les challenges qui vont 
avec!

4 camps – 2 semaines – 1 grand 
événement
En 2016, l’OSE fête ses 100 ans et nous aussi, 
nous serons de la fête!
Quatre camps d’anniversaire spectaculaires  
se dérouleront simultanément l’été 
prochain – et tous auront pour objectif ultime 
de rejoindre la ville de Berne. Le but du  jeu 
consiste à trouver ensemble, en partant des 
quatre coins du pays, le chemin menant  
à la capitale. Une fois réunis à Berne, nous 
nous éclaterons tous ensemble sur la Place 
fédérale!

Tous les participants arrivent individuelle-
ment à Zurich le 22 juillet 2016 (horaire 
d’arrivée individuel). Un hébergement  
et un programme de divertissement sont 
organisés à proximité de l’aéroport.

Prix: CHF 1 100.–


