Cours BEJUNE

Cours d’été et d’hiver

Camp de physique d’hiver

Camp d’hiver de physique
Dates
Du mercredi 16 au dimanche 20 février 2022. Les étudiant·e·s sont attendu·e·s à 8h30 le premier
jour. Le camp se terminera en milieu d’après-midi le dernier jour (aux alentours de 16h00).
Lieu
Colonie des Ecarres, Les Emibois (Ju). Gare CJ Les Emibois à 500 m.
Prix
CHF 175.- / participant-e (tout compris, pour l’ensemble de la semaine).
Encadrement
Le camp est encadré par quatre personnes adultes :
•
•
•
•

M. Olivier Simon, phys. dipl. EPF et enseignant au gymnase
M. Vito Pellizzani, phys. dipl. EPF et doctorant à l’université de Berne
M. Timothé Schlüssel, étudiant en Master en physique à l’EPFZ
M. Jules Rossier, étudiant en Bachelor en mathématiques à l’EPFZ

Déroulement du camp
L’horaire journalier type est le suivant
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8h30-9h00 : déjeuner
9h00-13h00 : cours théoriques de physique (préparation du dîner un jour sur deux dès 11h)
13h00-14h00 : dîner
14h00-15h30 : séances d’exercices de physique
15h30-16h30 : activités ludiques ou sportives proposées
16h30-19h00 : séances d’exercices de physique / préparation du souper (1 jour sur deux)
19h00-20h00 : souper
20h30-22h30 : activités culturelles ou ludiques proposées
Minuit : couvre-feu (plus de bruit à partir de 22h30 pour ceux qui souhaitent dormir plus tôt)

En plus de ces activités, les participant·e·s participeront à 50% de la vaisselle, à la préparation de 50%
des repas (uniquement en cuisine, pas les commissions) et au nettoyage du chalet en fin de camp.
La cuisine se veut de qualité afin de donner toutes les forces nécessaires aux participant·e·s pour
comprendre la théorie et effectuer les exercices toute une semaine ☺
Matériel à prendre
•
•
•
•

Sac de couchage ou duvet
Drap-housse et taie d’oreiller
Trousse + cahier / feuilles
Séries d’exercices (PDF ou imprimées)

•
•
•
•

Habits de rechange
Trousse de toilette
Pantoufles et chaussures de sport
Jeux d'intérieur (cartes, échecs, etc.)
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Activités ludiques, culturelles et sportives
Pour renforcer la cohésion du groupe, quelques activités récréatives sont proposées en milieu d’
après-midi et en début de soirée (le nombre d’heure de physique journalier restera toutefois
conséquent

).

Règles du camp
Afin que le camp se passe dans de bonnes conditions, les règles suivantes devront impérativement
être respectées :
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

La détention et consommation d’alcool, de drogue (y compris cannabis légal) et les rapports
sexuels sont strictement interdits durant l’entière durée du camp.
Les participant·e·s au camp veilleront au maintien d’une ambiance agréable, en entretenant
des rapports cordiaux avec les autres participants et en respectant la concentration, le repos
et les affaires d’autrui notamment.
Les participant·e·s respecteront les horaires établis (cours, sommeil, repas, activités, etc.) et
participeront de manière constructive aux différentes activités, qu’elles soient studieuses,
ludiques ou ménagères.
Pour des raisons d’organisation et de sécurité, les régimes, allergies ou traitements médicaux
particuliers (asthme p.ex.) doivent être signalés. Ces informations seront transmises
uniquement aux quatre personnes encadrant le camp qui les garderont confidentielles.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de dégâts ou accident causé par les
participants qui sont responsables de posséder une assurance de responsabilité civile.
Les personnes mineures devront fournir une autorisation écrite de leur responsable légal.
La fumée est interdite dans le bâtiment. La fumée pourra être tolérée à l’extérieur, à
condition que les fumeur·se·s placent leurs mégots dans un cendrier et n’importunent pas les
non-fumeur·se·s.
Les participant·e·s seront répartis en chambres/dortoirs filles/garçons séparés.
Les smartphones / téléphones portables seront sous silencieux avec l’écran éteint durant les
périodes prévues de sommeil.
Le non-respect des présentes règles pourra entraîner un renvoi immédiat, sans préavis et
sans remboursement de la part des accompagnateurs.
Des mesures complémentaires pourront être nécessaires si la situation sanitaire liée à
l’épidémie de coronavirus le requiert.

Contact
Le responsable du camp se tient à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.
Olivier Simon
info@cours-bejune.ch

