
Atelier du Futur
As-tu envie de vacances d’un genre inédit?
Alors rejoins-nous du dimanche 28 juillet au  
vendredi 2 août en Valais au Sport Resort Fiesch 
pour l’Atelier du Futur.



Arrivée le dimanche 28 juillet au Sport Resort Fiesch. 
Retour le vendredi 2 août après le repas de midi, en ayant 
fait le plein de nouvelles idées et amitiés.

Organisation, programme et thèmes
Comme vous serez nombreux à participer à l’Atelier du Futur, nous allons former quatre 
groupes. Après la clôture des inscriptions, tu recevras un programme hebdomadaire détaillé 
avec indication de ton groupe. Et maintenant, quelques mots sur ce qui t’attend concrète-
ment à l’Atelier du Futur. 

Atelier
Tu feras la connaissance de personnes aussi passionnées que passionnantes, qui ont placé 
notre avenir au cœur de leurs préoccupations. Elles te parleront de leur travail et vous 
créerez ensemble, durant un après-midi, un petit souvenir de l’Atelier du Futur. Tu pourras 
choisir l’atelier auquel tu souhaites participer avant le début du camp. Nous te donnerons 
toutes les informations utiles en mai prochain.

Excursion
Une excursion est bien entendu aussi prévue au programme. Nous irons tous ensemble voir 
le glacier d’Aletsch, qui illustre de manière spectaculaire les conséquences du changement 
climatique. Pense donc à prendre tes chaussures de rando et prépare-toi à l’idée de  
marcher quelques heures.

Challenge Day
La créativité est importante, et l’art peut nous surprendre. Lors du «Challenge Day», tu 
pourras choisir dans quel atelier tu veux aborder pendant une journée entière un thème en 
lien avec l’avenir. Du rap/hip-hop au projet artistique, en passant par la danse, le street art 
et les médias, tu auras l’embarras du choix.

Mon projet
Là, il s’agira de faire travailler tes neurones! Que tu veuilles créer une housse pour  
smartphone avec ton vieux pantalon déchiré ou développer ta propre appli vide-grenier, 
tout (ou presque) est possible avec l’aide de notre équipe et de nos invités. Conjointement 
avec les autres participants, tu plancheras pendant toute la semaine sur ton idée, puis  
tu la présenteras aux autres à la fin du camp.

Le soir, tu seras libre de t’installer au lounge avec tes nouveaux amis, de faire du sport ou 
de regarder un film, par exemple.

Ce qui t’attend à l’Atelier du Futur



L’art permet d’envisager l’avenir.

Émerveilles-toi devant le glacier d’Aletsch  
et découvres le World Nature Forum.

 de l’action
 des moments inoubliables
 des films en soirée

Chez nous, tu pourras  
laisser ta créativité  
s’exprimer et nous montrer 
ce dont tu es capable.

Passe une semaine particulière à Fiesch avec tous les autres 
participants et une super équipe d’accompagnants!

Tu te demandes ce que demain nous réserve? Prends ton avenir  
en main et laisse-toi inspirer par des personnalités passionnantes.

Tu connais peut-être les personnes inspirantes,  
engagées et débordantes d’énergie qui t’attendent  
à l’atelier du Futur.

Tu rencontreras des personnes connues et moins connues,  
qui cherchent toutes des réponses aux défis actuels.



Prends ton avenir en main et contribue 
à façonner la Suisse de demain.

L’Atelier du Futur t’offre la possibilité d’élaborer conjoin-
tement avec d’autres jeunes des approches créatives  
et de travailler sur tes idées pour un avenir positif. Tu y 
rencontreras des artistes, des musiciens, des pédago-
gues et des chercheurs, autant d’invités passionnants 
qui te présenteront leurs projets, t’ouvriront les yeux sur 
d’importants thèmes d’avenir et t’aideront à développer 
ton propre projet. Au travers de leurs expériences, ils te 
montreront comment des idées surprenantes et créa-
tives peuvent avoir de grands effets.  

Souhaites-tu façonner ton avenir avec nous? 
Si tu as entre 13 et 15 ans, le camp d’été Atelier du Futur 
est fait pour toi. Il se déroulera du 28 juillet au 2 août 
2019 au Sport Resort Fiesch.
Tu logeras avec les autres participants au Sport Resort 
Fiesch, dans un dortoir séparé pour filles ou garçons. Tu 
ne dois donc même pas apporter de sac de couchage. 
Avant l’Atelier du Futur, nous te communiquerons les 
noms des responsables de ton groupe; ils seront tes 
interlocuteurs directs pendant toute la durée du camp. 
Aimerais-tu t’inscrire à l’Atelier du Futur avec un ami ou 
une amie? C’est possible, il te suffit de nous en informer, 
et nous ferons en sorte que vous soyez dans le même 
groupe.

À l’Atelier du Futur, chaque journée est unique! Découvre  
ce que tu peux faire pour changer le monde selon une approche 
durable.
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Inscription et contact
 
Le nombre de places est limité: ne tarde pas à t’inscrire! 
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée des formulaires dûment complétés et signés. 
La participation à l’Atelier du Futur est gratuite, car il 
s’agit d’un projet mené par la Mobilière en tant que 
coopérative dans le cadre de son engagement sociétal.

Tu trouveras le formulaire d’inscription sur  
atelierdufutur.ch
Merci d’envoyer le formulaire dûment complété et  
signé à:

La Mobilière
Lea Hugo
Direction de Berne
Bundesgasse 35
3001 Berne

Tu as des questions? 
Tu hésites encore?

Alors écris-moi un e-mail à  
lea.hugo@mobiliere.ch ou appelle-moi 
au 031 389 70 69.




