Aux aventuriers du camp des Moyes 2012,
Les moniteurs vous attendent le lundi 16 juillet à 9h30 sur la place du village d’Ayer, en amont de l’église.
Cette année, nous passerons la Forcletta et irons visiter la vallée de Tourtemagne, les animations
tourneront autour du thème du “val d’à côté”, peuplé de gens au parler et aux moeurs étranges. Les contes
et légendes du Haut-Valais berceront nos soirées, les tchagattas envahiront la forêt d’Ayer!
Les tarifs sont maintenus grâce à la générosité de nos sponsors et au bénévolat des moniteurs. Un enfant
payera 180.- pour la semaine, deux enfants de la même fratrie 300.- et trois 400.- Les petits qui montent le
jeudi payeront 30.- pour chaque nuit qu’ils réussiront à passer loin de maman. Les payements se font sur le
CCP 17-316803-4 numéro IBAN CH11 0900 0000 1731 6803 4 si possible avant août.
Les conditions de vie aux Moyes sont plus proches de la nature que des règlements sanitaires. WC
mythiques, pas de douche, proximité des animaux. Nous considérons que ces conditions sont connues et
acceptées par les parents. Une messe catholique est dite pendant la semaine, tous participent à ce moment
de partage. En annexe, vous trouverez la fiche de sécurité à imprimer et remettre remplie au début du
camp, elle sera détruite ou rendue le dernier jour.
L’association Ayer pour demain utilise les outils de communication modernes, la fiche de sécurité est le seul
document papier utilisé. Des fiches imprimées et des bulletins de versement seront à la disposition de ceux
qui auraient rencontré des problèmes informatiques au matin du 16 juillet.
Le panneau solaire suffit tout juste à nos besoins, pas moyen de charger les natels, lecteurs MP3 ou
autres consoles de jeu. Maxime répond au numéro officiel du camp, le 079 369 43 74. Si cette liaison ne
fonctionne pas, contactez Manu au 079 361 08 24. L’adresse des Moyes pendant la semaine : chez M&N
Epiney, chalet l’aiglon, 3961 Ayer
Tous les soirs, après le coucher des enfants, nous relevons l’adresse contact@ayerpourdemain.ch. Nous
publions les photos et un petit résumé de la journée sur le blog blog.ayerpourdemain.ch La liste des
participants qui ont confirmé leur inscription est atteignable par ce lien.
Les petits seront pris en charge le jeudi 19 juillet à 13h30 sur la place du village d’Ayer. Ils rentreront dès
que maman leur manquera trop.
Nous préparerons un fabuleux pestacle pour impressionner les parents qui viendront nous chercher le
samedi 21 à 11h aux Moyes. Nous exprimerons la joie de retrouver notre télé et notre douche dans une
grande épopée lyrique en oberwalliserdütsch. Les moniteurs et les parents partageront le traditionnel
apéritif apporté par ces derniers. Il sera, qualitativement et quantitativement proportionnel à la joie de nous
revoir.
La forêt d’Ayer, le mayen des Moyes et l’association Ayer pour demain vous remercient de participer à leur
oeuvre commune. A bientôt!

Camp des Moyes 2012 – Matériel
Les participants se retrouvent le 16 juillet à 9h30 à Ayer, équipés pour la marche et d’un petit sac à dos
qu’ils porteront toute la semaine pendant les randos. Il contient :
- Une gourde, les petites bouteilles PET font bien l’affaire.
- Un k-way, de quoi résister à une averse.
- Le pique-nique du lundi à midi.
- Une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire.
- Un couteau à lame pliable, nous apprenons à nous en servir.
- Eventuellement de petites jumelles et une loupe.
Des dons, en particulier 1000.- offerts par feue la cagnotte du “Pouchignon” à Ayer, nous permettent une
nuit à Gruben et le retour en bus. Le sac de randonnée devra être assez grand pour contenir un training,
des baskets et la trousse de toilette.
Favorisez les souliers de marche montants, étanches, au profil profond, déjà portés.
Dans un gros sac rempli des affaires pour toute la semaine qui monte en camionnette:
- Un sac de couchage, nous pouvons en prêter.
- Une trousse équipée pour la toilette au bassin, lavette et linge.
- Une lampe de poche et des piles de réserve.
- Des habits et sous-vêtements pour cinq jours.
- Des habits chauds, polaires, veste, bonnet et gants fins.
- Des habits de sport, training et baskets.
- Une copie de ton CD préféré pour la boum du vendredi soir.
- Une gamelle, couteau, fourchette, cuillère et gobelet que chacun lave après les repas.
Les musiciens peuvent prendre leur instrument s’il n’est pas trop fragile. C’est lune noire cette année, veillez
à la qualité de la lampe de poche et prévoyez des piles de réserve!
Numéros du camp : Maxime au 079 369 43 74 si pas de réponse, Manu au 079 361 08 24
Le mayen est à 1930m, les températures descendent sous les 10° même en juillet. Nous passons la
semaine en pleine nature et marchons tous les jours. Donnons aux enfants les moyens de survivre, sans
pour autant exposer du matériel tout neuf aux flammèches des feux de camp.

