
INFOS ?  
www.ollomontlecamp.com 

Yves DOUIN - 0492/72.89.78  
yves.douin@live.be  

OÙ ?  
A OLLOMONT, en Italie, dans le Val 

d’Aoste 

QUAND ?  
DU 1 AU 11 JUILLET 2021 

(ou du 30/10 au 6/11)

POUR ?  
Les enfants scolarisés en  

6ᵉ primaire (ISH) 
1ʳᵉ et 2ᵉ secondaire (DOA)

PRIX ?  
465€  

(400€ si le Camp s’organise à la 
Toussaint) 

Pas d’acompte tant que nous n’avons 
pas de garantie d’organisation

Ollomont - Le Camp - 2021 

http://www.ollomontlecamp.com
mailto:yves.douin@live.be
http://www.ollomontlecamp.com
mailto:yves.douin@live.be


INVITATION AU CAMP D’OLLOMONT 

Chers Parents, chers Enfants, 

Fidèle à une longue tradition, notre école organise cette année encore, au début 
des grandes vacances, ou à la Toussaint, en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, un camp de randonnées en montagnes à Ollomont. 

Le camp est réservé aux élèves de 6ᵉ primaire de l'Institut Saint-Hadelin et de 
l’Ecole Libre de Richelle et aux élèves de 1ʳᵉ et 2ᵉ secondaire du Collège. Il est 
destiné particulièrement à tous ceux et toutes celles qui ont l’envie de découvrir la 
montagne. 

L'encadrement est assuré par des animatrices et animateurs expérimentés et 
l'intendance est confiée à une équipe de cuisinières confirmées. 

Il n’est pas possible d’organiser une réunion de présentation mais si vous êtes 
intéressés, nous vous invitons à découvrir les photos et la vidéo de présentation 
sur :  

Quand ?   Du jeudi 1 au dimanche 11 juillet 2021  
Si la situation sanitaire ne permet pas d’organiser le camp en été, le 
séjour sera reporté aux congés de la Toussaint, du 30 octobre au 7 
novembre 2021.  

Où ?  Ollomont, petit village du Val d'Aoste (Alpes italiennes) situé à 1350 
m d'altitude dans une région non encombrée par le tourisme et 
bénéficiant d'un climat agréable. 
OLLOMONT est situé à 800 Km de Visé. 

Prix ?  465 € par personne tout compris (voyage, nourriture, boissons, 
excursions) et 400€ si le séjour est reporté à la Toussaint. 

Inscriptions ?  Au vu de la situation, nous vous demandons d’inscrire votre enfant, 
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Il n’y aura pas 
d’acompte à verser tant que nous n’aurons pas la garantie de pouvoir 
organiser le camp.  

 Le formulaire d’inscription se trouve sur www.ollomontlecamp.com 

Nous vous prions de croire, chers Parents, chers Enfants, en nos sentiments les meilleurs.  

L’équipe Ollomont 2021 

Yves Douin   
0492/72.89.78 - yves.douin@live.be

www.ollomontlecamp.com

Détails pratiques 
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