
Quelques nouvelles du Camp Corsaire   
 
Le Camp Corsaire sera organisé cette année du 12 au 17 juillet 2010 sur le Lac de Neuchâtel 
par un petit groupe de 7 anciens participants qui feront tout ou presque pour vous faire passer 
une super semaine. 
Le Camp partira de Grandson avec un effectif de 30 jeunes et 11 corsaires, plus un lesté dédié 
aux moniteurs qui servira de bateau cargo. L’objectif de la semaine sera de faire le tour du lac 
selon un itinéraire encore en cours d’élaboration et de naviguer un maximum quelles que 
soient les conditions météo. 
Régates sur parcours et au long cours ainsi que croisière et baignades sont au programme de 
ces sept jours de navigation en fonction des conditions de vent. A l’arrivée à terre, les 
équipages s’affronteront amicalement au volley, foot, handball, water-polo en fonction des 
lieux et des envies des organisateurs. 
Au final un classement et des prix récompenseront le meilleur équipage de la semaine ainsi 
que tous les autres participants. 
Les soirées seront aussi bien occupées entre le cinéma, le bowling, les jeux de cartes et autres. 
Mais bon on ne va pas tout vous dévoiler maintenant. 
Pic-nic à midi, dîner chaud le soir et petit-déjeuner au port, ce n’est pas le grand luxe mais 
bon les bateaux non plus et ce n’est pas le but du camp. 
Chaque bateau aura à son bord 3 participants dont au moins un a de l’expérience ; il va sans 
dire que les conditions de sécurité seront respectées. 
Pas d’alccol au camp et si possible pas de fumée, l’objectif des organisateurs est de passer une 
semaine sportive où les participants sont de bonne humeur et frais. 
 
Si vous voulez des informations supplémentaires allez sur le site www.campcorsaire.ch par le 
lien direct et si cela ne marche pas vous pouvez-y accéder via facebook ou me contacter 
isabelle.chareyron@epfl.ch  
 
Le site est en français, la langue officielle du camp est le français. Il serait dommage d’avoir 
des participants qui ne parlent pas un mot de français et qui ne pourront donc pas profiter 
pleinement du camp et de ses activités. 
Les pré-inscriptions sont en ligne sur le site du Camp. Attention toutefois la pré-inscription ne 
fait pas office d’inscription définitive. Une fois la pré-inscription remplie vous recevrez une 
inscription définitive avec bulletin de versement. Tant que ce bulletin n’est pas payé, 
l’inscription n’est pas définitive. 
 
Dépêchez-vous il n’y a que trente places qui seront classées selon l’ordre d’arrivée des 
bulletins !!! 
 
Voilà je crois que je vous ai tout dit. Ah non le camp est ouverts aux jeunes à partir de 14 ans 
et jusqu’à 20 ans !! 
 
Et si vous êtes débutant ne vous inquiétez pas : on prendra bien soin de vous ! 
Cette fois c’est bon j’ai tout dit ! Je me réjouis de vous voir sur le lac ! 
 
Pour le comité 
 
Isabelle Chareyron 


