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JTCAMP – VOTRE CAMP DE VACANCES -  
 

Le JUNIOR AND TEEN CAMP (JTC) est le camp d'été créé exclusivement pour vos enfants. Il est 
situé dans la station renommée des Grisons, à Laax- Flims. Il reçoit les "campers" du monde 
entier.  
 
Rose-Marie, Bernard et Gilles Repond se partagent la direction du camp.  
 
JTC offre un environnement sécuritaire pour des expériences uniques d'apprentissage, de 
découverte, de partage. La qualité de l'accueil, le bien-être des campers, un encadrement 
professionnel, le respect de tous, et bien sûr le plaisir et les rires, sont permanents.  
 
JTC accueille filles et garçons de 7 à 16 ans. Les campers et le staff du monde entier s'y 
retrouvent pour un séjour extraordinaire, des rencontres culturelles originales et des amitiés 
partagées. Les moniteurs sont tous âgés de 20 ans au minimum. La supervision est 
permanente. Les directeurs sont présents sur le site.  
 

 Les cours pour améliorer la maîtrise des langues étrangères 
Ils ont lieu cinq fois par semaine, à raison de 2h par session. Les campers sont répartis dans de 
petites classes selon leur niveau et leur âge. Ils ont la possibilité d'apprendre ou de 
perfectionner l'anglais, le français, l'allemand ou l'espagnol. Nous attachons une grande 
importance à la préparation des classes.  
 

 Les activités sportives et culturelles 
A JTC, les activités incluses dans le programme sont tout simplement incroyables! Les 
campers, débutants ou expérimenté, découvriront ou s'entraîneront et progresserons ! 

 Football, basketball, volleyball, squash, tennis, badminton, … et plus encore ! 

 aux sports de salle et de plein air (gymnastique, athlétisme, jeux, aérobic, fitness, danse, 
vélo, …)  

 aux sports aquatiques (natation, rafting…), aux patinages (à glace et en ligne)  

 Et encore : aux arts martiaux, au vélo, à l'équitation, à l'escalade…  

 Les artistes en herbe ou confirmés participeront aux ateliers  

 d'arts plastiques, de peinture et dessins, de modelage, de cuisine.  
Les artistes présenteront leurs créations lors des soirées récréatives (musique, danse, théâtre)  
 
Nous proposons également des journées spéciales comme des excursions pour découvrir la 
nature, des soirées à thèmes (Fashion Show, Magicien, etc…) 
 

UN CAMP DE VACANCES COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS IMAGINE 
VOTRE CAMP, VOTRE ÉTÉ ! 

 

WWW.JTCAMP.CH 


