
Adresse
Chesa Romedi
Hauptstrasse 12A
7523 Madulain GR

Téléphone d’urgence pendant le camp
Petra Santini
076 587 27 97 

Questions avant le camp
krax@tierschutz.com ou 061 365 99 99

Remise des bagages
Veuillez absolument (!) envoyer les bagages par le 
rail à la localité du camp (Infostelle Zuoz), à vos frais 
(12 francs par pièce de bagage). Vous les remettrez au 
plus tard le jeudi 14 juillet 2022 à 18h00 à une gare 
en service (respecter les heures d’ouverture). Veuillez 
attacher l’étiquette ci-jointe bien visible sur le bagage. 

Nous vous prions pour des raisons d’organisation de n’envoyer qu’un seul bagage 
par enfant. Pour pouvoir remettre le bagage au guichet, veuillez indiquer le nu-
méro de dossier Capre 16168012. 

Nous vous renverrons les bagages par le rail à nos frais. Vous pourrez venir cher-
cher les bagages, au plus tôt, lundi 25 juillet 2022 à 9h00.

Symptômes de la maladie
Les participants et les responsables de camp présentant des symptômes de la ma-
ladie ne peuvent pas participer au Camp Krax. Merci d’informer dans ce cas sans 
délai Petra Santini au 076 587 27 97.

Contact avec le camp
Nous faisons de notre mieux pour soigner votre enfant sur le plan culinaire, hu-
main et, le cas échéant, médical. Notre expérience a montré qu’il est préférable 
pour les enfants que les parents ne se manifestent pas pendant le camp. Cela ne 
fait que renforcer la nostalgie de la maison. Par conséquent, nous vous prions de 
ne pas appeler. En cas d’urgence, nous vous appellerons immédiatement. 

Dépôt des bagages au plus tard le

jeudi 14 juillet 2022
18h00
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1 bagage
par enfant



Équipement
Veuillez trouver ci-joint une liste des choses à emporter. Il est surtout impor-
tant que l’enfant dispose de très bonnes chaussures (chaussures de randonnée), 
de vêtements de pluie et d’un bon sac à dos de randonnée. Veuillez consulter 
la feuille d’information concernant les chaussures à emporter. Nous serons sou-
vent en montagne à 2000 mètres d’altitude. C’est pourquoi il est essentiel d’avoir 
l’équipement approprié. 

Médicaments 
Si votre enfant a besoin de médicaments ou autres (p. ex. des couches), veuillez 
en donner suffisamment pour toute la semaine. Veuillez nous informer avant le 
camp de l’état de santé et des particularités de votre enfant. 

Règles
Avec 40 enfants présents dans le camp, nous devons respecter des règles strictes 
pour pouvoir assurer la sécurité et le bien-être de tous les participants. Une per-
sonne de confiance devra immédiatement venir chercher tout enfant qui ne res-
pecte pas les règles du camp ou qui s’oppose à plusieurs reprises aux instructions 
des moniteurs.

Argent de poche
Pour de petites friandises, des cartes postales, des souvenirs, etc., nous vous re-
commandons de donner à votre enfant un argent de poche de 20 à 30 francs. Si 
vous le désirez, vous pouvez confier l’argent de poche à la direction du camp qui, 
sur demande, le remettra aux enfants.

Téléphone mobile / appareils techniques
Le programme du camp sera varié et les enfants doivent pouvoir s’y consacrer 
entièrement. Nous avons donc décidé de ne pas autoriser les téléphones mobiles, 
Gameboys, iPad, iPod, etc. Appareils photo sont autorisés.

Internet
Vous trouverez sur www.krax.ch/camp des informations, des photos de l’année 
dernière ainsi que des moniteurs.


