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Idée cadre et objectifs 

 
 

Apprendre avec du 
plaisir: camp 
bilingue 

Apprendre dans le jeu, une grande aventure pour 
adolescents francophones et germanophones. Les jeunes 
participants de nos camps proviennent de Suisse romande, 
de France, de Suisse allemande et d'Allemagne. L’amour 
pour les chevaux les lie tous, ils souhaitent faire 
connaissance de la culture partenaire et ils ont la volonté 
d’appliquer et de mettre en valeur leurs connaissances 
linguistiques. 
Tu adores les chevaux? Tu cherches la complicité avec cet 
animal, tu aimes passer ton temps libre avec lui? Tu veux 
progresser en équitation ou tout simplement travailler de 
manière différente avec les chevaux? Tu veux partager ta 
passion avec d'autres jeunes? Tu prends plaisir à t’initier au 
monde du spectacle? Chez nous, tu peux mettre en œuvre 
tous ces points. En plus, tu as l’occasion d’améliorer tes 
connaissances en allemand. D’une part, aux cours de 
langues, mais avant tout en t’immergeant dans la langue et 
la culture partenaire par le contact direct avec les ados 
germanophones. « Apprendre avec du plaisir », c’est notre 
devise. Nous organisons ces camps avec succès depuis 
2007. 

Enseignement 
professionnel 

Tu vas étudier dans un petit groupe sous la direction de 
Theresa Roubaty, diplômée du secondaire 2. Les cours de 
langues et les cours d’équitation sont données en 
„bilingue“. Tout au long de la journée tu entendras les deux 
langues. 
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Immersion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu 

Chez nous, tu « plongeras » dans l’univers de l’allemand. 
L’allemand est utilisé non seulement durant les cours de 
langues, mais aussi au quotidien. La moitié du groupe des 
participants sera composée de jeunes en provenance de la 
Suisse romande, l’autre moitié en provenance de la Suisse 
allemande. Pour les cours du matin, basés principalement 
sur la grammaire et le vocabulaire, chacun suivra un 
programme individuel, il s’agira de boucher des „lacunes“ 
spécifiques dans la langue partenaire. Nous tenons à coeur 
de différencier et d’individualiser nos cours. L’expérience 
nous a montré que les jeunes s’entraident volontiers et cela 
fait baisser les barrières linguistiques et la peur. Pour 
améliorer l’expression orale, nous travaillons tous les jours 
en tandem. Ainsi un germanophone étudie avec un 
francophone en tandem sur un thème spécifique de la vie 
de tous les jours. 

Mariahilf, Düdingen Le hameau de Mariahilf se trouve à 6km à l’est de Fribourg. 
Il fait partie de la commune de Guin (Düdingen). Les 
environs verdoyants invitent aux promenades à cheval à 
travers les champs et forêts. En été, les lacs de Schiffenen 
et de Môrat invitent à la baignade rafraîchissante. 
Nous habitons avec nos chevaux, chien, chats et poules la 
ferme que tu peux voir sur les photos. 
En plus des parcs, nous disposons d’un beau paddock en 
sable de 20x40m. 
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Equitation 

Chevaux 

 
 

La majorité de nos 9 chevaux provient de notre propre 
élevage. Les Franches-Montagnes sportifs sont autant 
appréciés par les cavaliers avec moins d’expérience que 
par ceux qui débutent dans les concours de saut. Ce sont 
nos „chevaux à tout faire“, ils travaillent en dressage, au 
saut, à l’attelage et au travail au sol. Pour les cavaliers 
expérimentés qui aiment les chevaux de sang, nous avons 
en plus un demi-sang et des poneys de sport avec 
beaucoup de punch, dont deux étalons approuvés à 
l’élevage. Tous nos chevaux et poneys participent 
régulièrement à des concours de saut sous la selle de 
Jasmine. Sur les dix chevaux, cinq sont utilisés dans l’école 
d’équitation. 

 
Cours d’équitation Les cours d’équitation sont donnés par Jasmine Roubaty 

(an. 1998/ licenciée de saut depuis 2010). Elle a commencé 
des études agronomie à la haute école de Zollikofen. 
Depuis quelques années elle gère une petite école 
d’équitation durant toute l’année. Jasmine participe 
régulièrement aux concours de saut, de Concours Complet 
et de dressage. 
Durant le camp, le programme d’équitation sera très varié. 
Selon la météo nous irons en balade, ou bien nous 
entraînerons le dressage, le saut, la voltige et le travail au 
sol pour mettre sur pied un petit spectacle pour la fin de la 
semaine. Ce qui importe, c’est de prendre plaisir et de 
diversifier le programme autant pour les cavaliers que pour 
les chevaux. 

 
Autours du cheval Le cheval en théorie et en pratique. Le cheval doit être 

respecté en tant que partenaire et il demande des soins et 
un comportement adéquat. Les jeunes ne devront pas 
participer aux travaux à l’écurie, cependant, ils préparent 
leur monture à chaque fois eux-mêmes et ils pourront les 
brosser, pâturer, caresser « à volonté ». En plus il faudra 
prendre soin de sa selle et de sa bride. 
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Cours d'allemand 
 
Les quatre 
compétences 

 
 
 
Les    quatre    compétences    « compréhension    orale » – 
« expression      orale »      -      « expression      écrite »    – 
« compréhension de textes » se trouvent au centre de tout 
enseignement de langues. Cependant, durant ce bref laps 
de temps, nous nous concentrons avant tout sur les 
aspects « comprendre et se faire comprendre ». 

 
 
 

Objectifs, méthodes, 
contenu 

Le matin, les jeunes suivent (de lundi à vendredi) 2x 50 
minutes et l’après-midi 1x 60 minutes de cours de langue. 
Le matin, nous travaillons, selon les besoins de chaque 
participant, la grammaire, l’expression écrite et le 
vocabulaire. L’après-midi, les ados travaillent „en tandem“. 
Ils sont alors apprenants et enseignants en une personne. 
Ils travaillent, sur la base d’images ou de situations 
concrètes, différents champs sémantiques, ils pratiquent 
des jeux de rôles autours d'un thème précis et ils 
communiquent à travers le « Röstigraben ». Le groupe est 
composé de 5 élèves au maximum (d’habitude 2 
germanophones et 2 francophones). L’objectif est de 
trouver un accès ludique à l’allemand. L’apprentissage de la 
langue partenaire se poursuit durant les cours d’équitation, 
durant les excursions ou encore en mangeant à table. 

 
 
 
 
 

Professeur L’enseignement des langues est assuré par Theresa 
Roubaty. Elle est bilingue (allemand – français), diplômée 
du secondaire 2, elle a enseigné de nombreuses années 
sur tous les niveaux scolaires (primaire, secondaire 1 et 2, 
tertiaire). Depuis 2002 elle travaille à l’Université de 
Fribourg dans la formation des maîtres gymnasiales en  
tant que lectrice pour la didactique générale et le suivi des 
stages https://www3.unifr.ch/zelf/de/zelf/team.html. 
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Programme du soir Si la météo le permet nous remontons à cheval le soir 
pour mettre au point des numéros de spectacle, pour une 
balade nocturne ou, par très mauvais temps, nous faisons 
une partie de jeux. 

 

Loisirs 
 
 

A Mariahilf Un foot-foot, des raquettes de badminton, un trampoline 
ainsi que différents jeux de société sont à disposition des 
participants. Tu peux aussi lire ou tout simplement te la 
couler douce. Par beau temps, c’est la piscine dans le 
jardin qui rencontre un franc succès. Notre programme est 
très chargé et tu auras peu de temps de rien faire. 
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Excursions L’après-midi, selon la météo et nos envies, nous profiterons 
de partir à la découverte de la région: le Haras National et 
IENA à Avenches, Gruyère ou Fribourg, on ira se baigner 
avec ou sans les chevaux dans les lacs de Schiffenen ou 
de Morat. Mercredi nous nous offrons un après-midi de 
détente « baignade – bronzette » au bord de la piscine 
dans notre jardin. De même, nous avons un programme de 
« mauvais temps », comme la visite de la chocolaterie à 
Broc, le petit train de Fribourg, le Papillorama à Chiètres 
etc. 
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Hébergement 
 

Repas Sont compris dans le prix : trois repas complets, ainsi 
qu’une collation vers 10heures et un goûter l’après-midi. 
Thé et sirop à discrétion durant toute la journée. Nous 
veillons à une alimentation saine et équilibrée. Nous 
respectons les végétariens, cependant nous ne proposons 
pas de repas végan. 

 
 

Dormir Durant les camps, le salon de notre appartement est 
transformé en dortoir. Là encore, germanophones et 
francophones seront mélangés ! 
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Programme d'une 
journée au camp 

 
 

7h/ 7h30 Réveil 
 Chercher les chevaux au parc 
8.00 Petit déjeuner 
8.30 Préparer les chevaux, balade 
10.15 Doucher les chevaux, fourrager les chevaux. 
10.45 collation 
11.00 Cours d’allemand / de français 
13.00 Pause de midi 
13.30 dîner 
14.00 pause 
15.00 Sortie de l’après-midi, tandem en route 
19.00 De retour à Mariahilf, fourrager les chevaux 
19.30 souper 
20.00 Seller les chevaux pour le showtime (dressage, saut, 

ou balade nocturne) 
21.30 Mettre les chevaux au parc 
22.00 douche etc. 
22.30/23h dodo 

 
 
 

Le camp commence dimanche vers 17h et prend fin samedi 
vers 14h30. 
 
Programme de Samedi : 10.30h : Par beau temps : 
présentation finale pour les parents et les amis / par mauvais 
temps : dernière balade pour les participants et visite de la 
grotte Madeleine pour les parents/amis, Grillade canadienne 
pour tout le monde, fin du camp vers 14.30h 
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Participants Adolescents à partir de 12 ans, cours d’allemand depuis 2 ans 
au minimum (mieux depuis 3 ans et plus). Nombre de 
participants au min. 4, au max. 5. Les participants doivent 
disposer de bonnes connaissances en équitation (équivalant 
au niveau diplôme, mieux du brevet) et être à l’aise pour 
monter dans le terrain et sur la carrière dans les TROIS allures. 
Nous avons la possibilité de trotter et de galoper aussi dans le 
terrain. Par conséquence il faut bien savoir contrôler sa 
monture! 

 
 

Dates 2021 Arrivée individuelle, dès 17h dimanche après-
midi. Départ: samedi, vers 14.30 h 
Sur demande, nous allons chercher des participants, arrivant 
en train, à la gare de Düdingen en voiture. 

 
11. – 17. Juillet 2021 (camp 1) 
18. – 23. Juillet 2020 (camp 2) 
01. – 07. Août  2021 (camp 3) 
08. -  14. Août 2021 (camp 4) 

 
Il n’est pas possible de faire de pré-réservation par téléphone. 
Seul l’entrée d’un talon d’inscription dûment signé par un 
parent est pris en compte (selon date du timbre). 

 
Prix CHF 1090.- par semaine 

 
Y compris: Equitation en pratique et en théorie (env. 15h), 
cours d’allemand (15 leçons à 50 min.), documents de cours, 
pension complète, logement dans le dortoir à l’appartement. 

 
Les participants qui aimeraient venir avec leur propre cheval/ 
poney paient 25.-Fr/ jour de pension en plus (pour chevaux 
taille max. 160cm). 

Conditions 
d’annulation 

 
Conditions d’annulation d’inscription: 

 
Coûts retenus: 
Du moment de l’inscription jusqu'à deux mois avant le début du 
camp: CHF 50.- 
59 – 15 jours avant le début du camp: 50% du prix de cours 
14 jours – début du camp: 75 % du prix de cours 
durant le camp: 100% du prix de cours 

 
Assurance d’annulation recommandée 
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Contact  

Direction générale Theresa et Jasmine 
Roubaty-Vögtli 
Mariahilf 3 
3186 Düdingen 
078 865 51 53 
throubaty@bluewin.ch 

Site internet www.chevalreiten.ch 
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Talon d’inscription 2021 : (Equitation, Apprendre l’allemand) 
 

Nom:    
 

Prénom:    
 

Route:    
 

Lieu et CP:    
 

Téléphone/ natel (d’un parent) :      
 

E-Mail *:    
 

Date de naissance :   
 

Pour le camp du:  au    
 

Connaissances en équitation: (merci de préciser en quelques mots) 
 
 
 

Ecole actuelle:   
 
 

J’apprends l’allemand à l’école depuis...... ans (au moment du camp). 
 
 

Cette année je travaille au cours d’allemand avec le manuel suivant : 
 
 
 

Remarques :   
 
 
 

Lieu, date:    
 

Signature des parents:   
 
 

Prière d’envoyer le talon à l’adresse suivante: 
 

Th.+ J. Roubaty-
Vögtli Mariahilf 3 
3186 Düdingen 
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*Merci d’indiquer une adresse e-Mail des parents. L’entrée d’une inscription vous 
sera confirmée par courriel. 
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