
Camps 2023 de l’Association vaudoise  
des Unions Chrétiennes Féminines

 UN TEMPS POUR SOI 
ĆTILE…INUTILE ?
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Adelboden BE - Hôtel Hari
Pour les jeunes ou futures retraitées 
 
Dates  : du 25 au 29 septembre 2023
Prix : CHF 500.– (CHF 470.–*)
Chambre à 2 lits (suppl. ch. 1 lit : CHF 30.–/jour)

Responsable :
Adrienne Magnin, Prise Vuilliens 2,  
1426 Concise, 079 315 12 50,  
adrienne.magnin@gmail.com
Délai d’inscription : 20 août 2023

Evolène VS — Hôtel Hermitage
Authentique et convivial

Dates : du 6 au 11 mars 2023
Prix : CHF 470.– (CHF 440.–*)
Chambre à 2 lits (suppl. ch. 1 lit : CHF 20.–/jour)

Responsable des inscriptions :  
Laurence Rochat, Route de St-Cergue 54,
1260 Nyon, 079 465 95 13,  
laurochat@netplus.ch
Délai d’inscription : 10 janvier 2023

Leysin — Hôtel Central-Résidence
Confort, ambiance conviviale

Dates : du 5 au 10 février 2023
Prix : CHF 460.– (CHF 430.–*) 
Chambres à 2 lits (suppl. ch. 1 lit : CHF 30.–/jour)

Responsable :  
Patricia Martin, Chemin des Oches 1,  
1423 Villars-Burquin, 024 436 12 49,  
patpotzi@bluewin.ch
Délai d’inscription : 10 janvier 2023

Crêt-Bérard
Pour les aînées
 
Dates : du 20 au 24 août 2023
Prix : CHF 490.– en maison (CHF 460.–*)
CHF 470.– au cloître (CHF 440.–*)
Chambres à 1 ou 2 lits, tout confort
Responsable : Lise-Laure Wolff,  
Sapelle 30, 1090 La Croix-sur-Lutry,  
079 279 51 52,  liselaure.wolff@gmail.com
Délai d’inscription : 1er août 2023

Depuis plus de 50 ans, l’Association vaudoise des  
UCF organise des « temps pour soi », dans une 
ambiance amicale et chaleureuse. Autour d’un thème 
annuel, des animations, échanges, témoignages, travail 
sur des textes bibliques, réflexions en groupe sont 
proposés aux participantes en alternance avec des 
moments de détente en plein air. 

Unions Chrétiennes Féminines Vaudoises
Mouvement féminin, bénévole, ouvert aux femmes de toutes cultures et religions, basé 
sur la foi chrétienne, l’Association vaudoise des UCF a pour mission de développer la 
confiance, la prise de responsabilités et le potentiel des femmes de toutes générations 
et origines, afin de leur permettre de définir leur place au sein de la famille et de la 
société. Les valeurs de respect, d’ouverture, de solidarité, d’entraide et d’échange sont 
au coeur de son action.
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Bulletin à envoyer à la responsable du camp choisi
Attention au délai d’inscription !

 Leysin    Evolène    Crêt-Bérard    Adelboden

Nom  Prénom  

Rue   

Code postal et localité   

Adresse e-mail   

Tél. fixe Tél. portable  

Date de naissance   

Allergies alimentaires   Oui :      Non

Remarques   

Je dispose d’une voiture :                    Oui       Non  
Je souhaite devenir membre UCF :       Oui       Non 
(cotisation annuelle CHF 60.-)



INSCRIPTION
CAMPS UCF

 

 

 

 

Affranchir 
svp

Informations 
Chaque participante doit avoir une couverture assurance accidents,  
RC et annulation-assistance. 
Une aide financière peut être accordée par l’Œuvre de vacances des UCF 
vaudoises. Merci de contacter Evelyne Lopériol, trésorière, soit par courriel 
à l’adresse contact@ucfvaud.ch, soit par courrier postal à l’adresse :  
Secrétariat UCF,  Pré-du-Marché 15, 1004 Lausanne

En fonction des mesures sanitaires liées au COVID-19, les responsables 
et les participantes s’engagent à respecter les règles en vigueur.

Réflexion 
Recueillements, échanges sur le thème, animations diverses  
proposées et soutenues par l’aumônier/-ère et les responsables  
qui accompagnent le camp.

Activités sportives et de loisirs 
Proposées selon la saison et les désirs des participantes.

A envoyer à la responsable du camp


