
 

 

COLONIE DE MATRAN 2022 
 
 
 

 
A travers les montagnes : 
 
Il y a une année, Matr’an COLO se déroulait au sein même de notre magnifique village de 
Matran. En 2022, nous sommes heureux de pouvoir repartir dans un chalet pour une 
semaine d’aventure, comme nous le faisions auparavant ! Cette année, nous allons 
découvrir une nouvelle destination : Grimentz ! Un petit paradis niché dans le Val 
d’Anniviers qui deviendra le décor d’une semaine de folie ! 
 

 
 
Le chalet des Flaches nous y accueillera du 10 au 16 juillet 2022. 
 
Tu es en classe primaire 3H-8H, alors inscris-toi vite par e-mail ou en retournant le bulletin 
d’inscription ci-joint à Romain Corpataux. Tu peux également inviter tes ami(e)s à y 
participer. Les enfants de Matran auront toutefois la priorité jusqu'au 06 mai 2022, 
après quoi les inscriptions seront acceptées selon l'ordre d'arrivée.  
 
Le départ du car est fixé au dimanche 10 juillet devant la halle de sport de Matran et le 
retour est prévu le samedi 16 juillet. Les horaires exacts vous seront communiqués dans 
la confirmation d’inscription. 
 
La finance d’inscription se monte à : 
 

Enfants de Matran (*) Enfants hors Matran 
• 200.- pour 1 enfant • 280.- pour 1 enfant 
• 380.- pour 2 enfants • 540.- pour 2 enfants 
• 540.- pour 3 enfants • 780.- pour 3 enfants 

 
(*) Une aide financière de la commune est possible sous certaines conditions. Cette 
demande doit être faite auprès de l'administration communale. 
 
De plus amples informations vous parviendront avant le départ. 
 
Pour tout renseignement complémentaire : 
 
Estelle Schafer Romain Corpataux 
Chemin des Glycines 1 Route de l’Ecole 6 
1753 Matran 1753 Matran 
+ matrancolo@hotmail.com + matrancolo@hotmail.com 
( 079 938 36 31 ( 079 764 58 29 
 



 

 

Bulletin d’inscription à la COLO 2022 
 
Mon(es) enfant(s) participera(ont) à la colonie 
 
Enfant(s) : 

Nom Prénom Adresse 
Date de 

naissance Classe F/G 

Assurance  
maladie / 
accident 

       

       

       

       

 
Parents : 

Nom Prénom Adresse Adresse e-mail 
Numéro tél. / Numéro 
portable 

     

     

 
 
……………..., le .............................   
 
 
Signature des parents ...................................................... 
 
En tant que parent, je suis également intéressé(e) à  
 
¨ compléter l'équipe cuisine 2022 
 
¨ participer en tant qu’infirmier/infirmière 2022 
 
¨ participer à l'organisation de futures colonies 

 
Nous vous contacterons en fonction des besoins actuels ou futurs. Merci de votre intérêt. 

 


