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Camp de ski pour la jeunesse JUSKILA
Madame, Monsieur,
Le camp de ski pour la jeunesse (JUSKILA) organisé chaque année durant la première semaine de
janvier (2-8 janvier 2022) à la Lenk est une tradition qui remonte à 1941; ce camp offre à quelque 600
jeunes issus de toutes les régions de Suisse la possibilité de pratiquer pour seulement Fr. 120.00 des
sports de neige tout en bénéficiant d’un encadrement pédagogique de qualité. Cette manifestation est
soutenue par Swiss Ski, la Confédération et les cantons (le patronat étant assumé chaque fois par un
canton différent). L’encadrement pédagogique est assuré, à titre bénévole, par des moniteurs et monitrices dotés d’une solide formation J+S.
Malheureusement, étant donné que la réglementation des vacances diffère d’un canton à l’autre, il arrive parfois que les dates du camp JUSKILA coïncident avec la période scolaire. Dans ce cas, nous
vous serions très reconnaissants de bien vouloir accueillir les demandes de congé avec bienveillance,
afin de permettre aux jeunes retenus pour ce camp de vivre une expérience inoubliable et enrichissante, tant sur le plan sportif que sur le plan linguistique et culturel. Par ailleurs, nous vous offrons la
garantie que le travail accompli auprès des jeunes dans le cadre du camp JUSKILA est reconnu et
d’excellente qualité.
Au nom des jeunes concernés, je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.
Meilleures salutations,

Dr. Urs Mäder
Recteur EHSM
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