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LES JOLIES COLONIES DE VACANCES… 
LA SOCIÉTÉ DES COLONIES DE VACANCES DE SAINT005  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LA SOCIÉTÉ DES COLONIES DE VACANCES DE SAINT-IMIER 1905-2005

En 2005, la Société des colonies de 
vacances fête ses 100 ans. Elle ap-
porte toujours son soutien aux enfants 
défavorisés et, après avoir créé une 
école gardienne, ancêtre des devoirs 
surveillés, ou encore organisé l'Oeuvre 
du lait, elle parraine camps de voile ou 
de plongée. !!!
LE DOSSIER : !
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LES DOSSIERS DE MÉMOIRES D’ICI

!
Au début du XXe siècle, l’ère industrielle triomphe. À Saint-Imier, 
l’horlogerie occupe la moitié de la population active et le travail à 
domicile cède progressivement la place aux fabriques et aux ate-
liers. La condition ouvrière reste toutefois très précaire. La tubercu-
lose, en particulier, frappe durement le milieu ouvrier.  !
La lutte contre ce fléau est devenue vitale aux yeux des autorités du 
pays et les colonies de vacances sont considérées comme l’un des 
moyens propres à le prévenir. C’est dans ce contexte que l’Oeuvre 
locale des colonies de vacances de Saint-Imier voit le jour. !
Le 21 mars 1905, à l'issue d'une conférence de l'écrivaine locloise 
Adèle Huguenin ou T. Combe, quelques jeunes Imériennes décident 
de créer un groupe de « jeunes filles utiles » dans le but de fonder 
une colonie de vacances pour enfants pauvres et maladifs.  
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CHRONOLOGIE  
Le temps des demoiselles !
1905 
Quelques jeunes Imériennes de bonne famille fondent 
un groupe de «  jeunes filles utiles  » dans le but de 
créer une colonie de vacances pour enfants pauvres 
et maladifs. Elles suivent ainsi le modèle préconisé 
par l’écrivaine locloise T. Combe, qui incite les jeunes 
filles aisées à accomplir leur devoir social dans le 
cadre de groupes de bienfaisance non confessionnels.  
Les demoiselles se réunissent régulièrement pour 
confectionner des ouvrages destinés à des ventes ou 
des tombolas dont le produit servira à payer les frais 
de pension des enfants. !!
1906-1913 
Les fonds récoltés permettent d'organiser les pre-
mières colonies à la ferme de la famille Donzé au  
Cerneux-Veusil (1906-1908), puis à la ferme Gerber, 
sur la Montagne du Droit de Sonvilier (1909-1913). 
Les membres sont priées de proposer des enfants 
« ayant les qualités nécessaires pour être admis […] : 
pauvre, maladif, ou astreint à un travail manuel pou-
vant compromettre la santé  ». On lave et pèse les 
enfants le jour du départ : la prise de poids est un 
signe de réussite. 
Les accompagnantes bénévoles sont particulièrement 
attentives à la qualité de la nourriture et à la santé des 
enfants. Les journées se déroulent au grand air, ponc-
tuées de jeux et de  tâches ménagères légères pour 
les enfants. !!
1908 
Le groupe adopte ses premiers statuts et devient la 
Société des colonies de vacances, Saint-Imier, appe-
lée aussi Oeuvre locale des colonies de vacances. Le 
comité est présidé par une institutrice, Lina Wild. 
Seules les demoiselles célibataires dès 16 ans sont 
admises comme membres actifs (mais elles peuvent 
le rester après leur mariage).  !!
1914-1927  
Les « colons » imériens se rendent à Evilard, à la Mai-
son Blanche, préventorium cantonal dont le but est de 
renforcer la santé des enfants chétifs ou convales-
cents. Victime de son succès, la Maison Blanche re-
nonce à accueillir des colonies en 1927. Pour l’Oeuvre, 
l’acquisition de sa propre maison de vacances est  
l’unique solution ; un fonds est créé dans ce but. !
À la même époque, entre 1908 et 1929, préoccupées 
par la situation des enfants dont les deux parents tra-
vaillent à l'établi, les demoiselles créent au sein de 
l'Oeuvre une école gardienne. Les classes gardiennes 
accueillent les enfants de 16h à 19h pendant l’hiver. 
Sous la surveillance d’une institutrice, ils font leurs 
devoirs, jouent et reçoivent un morceau de pain et 
une tasse de chocolat.

Majoritairement issues de la classe pé-
dagogique de Saint-Imier (ci-dessus), les 
jeunes Imériennes choisissent de fonder 
une colonie de vacances (ici à la ferme 
Gerber), puis une classe gardienne.
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!
Le temps des Pommerats !!!
1927 
L’Oeuvre locale lance en 1927 son projet de home 
pour les colonies. Consciente de la nécessité 
d’unir les forces, la société s’adresse aux autres 
colonies du district. Le 18 juin, leurs délégués 
fondent l’Association des colonies de vacances du 
district de Courtelary (ACVD).  
Immédiatement, l'ACVD organise des collectes de 
fonds. Le neveu de Lina Wild (présidente de 
l’Oeuvre), Henri Wild, égyptologue au Caire, des-
sine le logo figurant sur les cartes de collectes en 
faveur de l’ACVD. !!!
1930-1935 
En 1930, confrontée aux premiers effets de la 
crise horlogère, l'ACVD suspend temporairement 
ses activités. 
Dans les années 1930, l’Oeuvre locale agit dans le 
cadre de ce que l’on continue d’appeler l’école 
gardienne, malgré la fermeture des classes 
d’accueil. En raison de la crise, l’accent est dé-
sormais porté sur l’alimentation des enfants. En 
1930, on distribue quotidiennement pain et lait à 
150 enfants de l’école primaire. En 1935, la distri-
bution est étendue aux autres écoles de Saint-
Imier (350 écoliers). Elle est totalement gratuite 
pour les enfants nécessiteux. !!!
1938 
En 1938, Maurice Savoye, président de l’ACVD et 
directeur des Longines, propose l’achat d’une 
ancienne fabrique d’horlogerie aux Pommerats. 
Les Colonies de Saint-Imier accordent un prêt de 
15’000.- pour la transformation et l'aménagement 
de la maison.  
L’architecte Arthur Wild, frère de Lina Wild, dirige 
les travaux de rénovation de 1939 à 1940. !!!
1940-1960 
Le bâtiment rénové accueille sa première colonie 
en juillet 1940. Durant dix ans, les camps sont une 
réussite, malgré les difficultés financières et de 
recrutement du personnel. 
Dès les années 1960, les nouveaux comporte-
ments en matière de vacances (démocratisation, 
envie d'horizons nouveaux, de mer...) entraînent 
une désaffection pour la maison des Pommerats 
qui accueille sa dernière colonie d'enfants du dis-
trict en 1972. Le bâtiment est loué, puis finale-
ment vendu en 1979.



 
 !
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Le temps du renouveau !
Au début des années  1960, le vieillissement du comité 
s’avère problématique. Lina Wild, présidente depuis la fonda-
tion, décède en 1967. Au vu des difficultés de recrutement, la 
dissolution de l’Oeuvre est envisagée.  !
1969 
Un nouveau comité présidé par l’instituteur Roger Oppliger 
peut être nommé. Les statuts de 1908 sont alors révisés ; les 
hommes sont admis et les séances de couture supprimées. !
Avec la croissance économique de l’après-guerre et la diffu-
sion des antibiotiques, les préoccupations médicales de 
l’Oeuvre ont cédé le pas aux questions sociales. La distribu-
tion de lait est supprimée en 1975. L’Oeuvre s’efforce d’aju-
ster son action aux nouvelles conditions socio-économiques. 
Dès 1980, par exemple, elle aide les enfants de parents divor-
cés en cas de pension alimentaire insuffisante ou inexistante. !
1975-1998 
L’ACVD, confrontée elle aussi au vieillissement de ses 
membres, connaît un nouvel élan avec le renouvellement du 
comité en 1976. Après avoir abandonné les Pommerats et 
organisé quelques colonies dans les Alpes, l’association ac-
quiert finalement une maison à Leysin en 1977, avec notam-
ment la caution financière des sections de Saint-Imier et de 
Tramelan. Pendant vingt ans, Beau-Soleil accueille chaque 
année des enfants du district pour un camp de deux se-
maines. !
1998-2005 
En 1998, un nouvel instituteur imérien accède à la présidence 
des Colonies   : André Aegerter. Si le fonctionnement de 
l'Oeuvre a évolué, l'esprit demeure. La société apporte son 
soutien aux familles modestes concernées par les devoirs 
surveillés et participe aux frais des camps scolaires ou des 
camps du Mouvement de la jeunesse suisse romande 
(MJSR), dont l'ACVD est partenaire depuis 1998.

Lina Wild 
membre fondatrice

Marie Schweizer 
membre dès 1910

Laure Matthey  
membre fondatrice

Corina Bangarter, Bertrand Henz,  André Aegerter, 
membres du comité en  2005



MENS SANA IN CORPORE SANO !
Les méfaits de l'industrialisation 

En 1905, grâce à son industrie horlogère, Saint-
Imier est une cité prospère qui peut s’enorgueillir 
de ses nouveaux édifices publics et de ses infra-
structures modernes. Tandis que les loisirs se 
développent, le funiculaire emmène touristes et 
promeneurs sur les pâturages du Mont-Soleil.  

Mais la médaille a son revers et, aux yeux de cer-
tains, l’ordre moral est menacé par la fabrique 
depuis que les mères de famille délaissent le 
foyer et l’éducation de leurs enfants pour l’établi. 
Les femmes seraient devenues plus frivoles et 
moins bonnes ménagères, les enfants errent 
dans les rues livrés à eux-mêmes alors que c'est 
de leur bonne éducation que dépend l'avenir in-
dustriel de la localité. Et puis, en ce début du XXe 

la tuberculose touche particulièrement le Jura et 
les localités industrielles telle Saint-Imier.  
Considérée alors comme une maladie sociale et 
des classes pauvres, on observe que la « phtisie » 
atteint surtout « ceux qui travaillent dans les lo-
caux fermés, qui sont mal logés et mal nourris, 
sans soleil et sans air pur ». Selon les médecins, 
le niveau d'éducation, les conditions de logement, 
d'hygiène, de travail ou l'alcoolisme sont détermi-
nants. 

Le rôle sanitaire et social des colonies 

Un objectif éducatif est immédiatement attribué 
aux colonies :  

« L’enfance, c’est l’avenir, c’est la prospérité ou la 
décadence de la nation, suivant les conditions où 
elle s’élève. Un petit que l’on arrache aux griffes 
de la tuberculose, du rachitisme, qui est enlevé du 
milieu où son corps et son esprit s’atrophient, 
c’est un malade, un infirme de moins pour l’hôpi-
tal ou pour l’hospice, un criminel de moins dans la 
prison, un honnête homme de plus pour travailler 
au progrès social. »  

Il faut présenter un modèle plus convenable à ces 
enfants dont trop n'ont pour exemple quotidien 
que le vice et l'inconduite. On confie aux  jeunes 
«  colons  » des travaux domestiques légers qui 
leur inculquent de bonnes habitudes en matière 
d'hygiène et de discipline. La santé psychique des 
enfants préoccupe également les accompa-
gnantes. Les pensionnaires dont elles ont la 
charge sont décrits comme tristes, voire apa-
thiques, et leurs performances scolaires en sont 
altérées. Les demoiselles s'efforcent de rendre 
leur joie de vivre à leurs « petits protégés » en se 
substituant s'il le faut aux mères absentes. 

!
!

Dès les années  1940, le bien-être des enfants en 
colonie aux Pommerats passe par une stricte organi-
sation des journées et le respect des horaires.  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Programme d’une journée aux Pommerats en 1941 : !
7h   gymnastique 
7h30   toilette 
8h   déjeuner  
8h30   lits,  
  promenade ou jeux jusqu’à 11h30 
11h30  dîner  
13h à 15h cure de silence  
15h  goûter, promenade ou jeux jusqu’au souper 
21h  toilette et coucher

Gymnastique matinale aux Pommerats

Petits travaux dans les champs à la ferme Gerber



Un objectif prioritaire 

La tuberculose représente la première cause de mor-
talité au début du XXe siècle. C’est avant tout pour 
prévenir les ravages de la terrible maladie dans les 
milieux ouvriers que les Colonies de Saint-Imier sont 
fondées en 1905. La thérapie antituberculeuse repose 
alors sur des mesures préventives, en particulier la 
cure d'air et de soleil et le soutien aux enfants ché-
tifs.  

À la suite du combat mené dès 1902 par l'Association 
suisse contre la tuberculose, le canton de Berne éla-
bore en 1906 une loi qui entre en vigueur deux ans 
plus tard. Elle stipule que l'État soutient financière-
ment les établissements destinés aux tuberculeux, 
mais aussi les institutions créées en vue d'empêcher 
la propagation du mal, tels les dispensaires antituber-
culeux ou les colonies de vacances. Le but sanitaire 
des premières colonies est manifeste : sélectionner 
les enfants pauvres et maladifs, prévenir la tubercu-
lose en les nourrissant correctement et en leur pro-
posant des activités en plein air. Dès 1909, le canton 
de Berne alloue à l'Oeuvre locale des colonies de 
vacances un subside de 400 francs sur le budget de 
la lutte contre la tuberculose. 

L’hygiène !
Au début du XXe siècle, on est particulièrement atten-
tif à prévenir tout risque de contagion par l’application 
d'une hygiène rigoureuse.  
L'enseignement de l’hygiène corporelle aux adultes 
se heurte cependant encore aux anciennes pratiques 
et aux préjugés : on pense par exemple que les habits 
sales protègent mieux du froid que les propres, qu'un 
appartement surchauffé et aux fenêtres fermées pré-
vient les maladies pulmonaires. En inculquant de 
nouvelles habitudes aux enfants, au moyen de l'école 
et des colonies, on atteindra mieux son but. 
Les premières colonies sont malgré tout régulière-
ment affectées par des épidémies de rougeole ou de 
diphtérie.  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LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

L’apprentissage de la propreté à la ferme Gerber

Affiche belge des années 30 (source : La Manu)



La Maison Blanche !
En 1914 s'ouvre à Evilard la Maison Blanche. Ce pré-
ventorium cantonal est réservé à des enfants affaiblis 
ou maladifs qui ont besoin de se fortifier. Tous les 
pensionnaires y sont placés sous le contrôle médical 
d'un médecin attitré, spécialiste des maladies pulmo-
naires. Les enfants ayant contracté des maladies 
contagieuses ou affectés de lésions tuberculeuses ne 
sont pas acceptés. 
De 1914 à 1922, des colonies imériennes de vingt à 
quarante enfants y sont accueillies dans des condi-
tions idéales durant la période estivale. L'Oeuvre fi-
nance par ailleurs toute l'année des séjours de conva-
lescence prolongés pour les enfants nécessiteux du 
village. Des places de cure payantes ou semi-
payantes sont également instituées pour les petits 
issus de familles plus aisées. Dès 1927, le succès de 
l'établissement cantonal est tel qu'il n'est plus en 
mesure d'accueillir les enfants de Saint-Imier pour les 
colonies d’été. !
Le soutien au dispensaire antituberculeux (DAT) 
de Saint-Imier !
Le DAT est une association dont le but est de recen-
ser les malades atteints de tuberculose et de financer 
leur séjour dans des établissements particuliers. Créé 
en 1926 dans le cadre de la Caisse centrale des 
pauvres, le DAT de Saint-Imier est la première asso-
ciation de ce type dans le Jura. Un pavillon antituber-
culeux est ouvert en 1934 dans le nouvel hôpital du 
district. Dès 1933, l'Oeuvre locale contribue aux sé-
jours des enfants envoyés par le DAT à la Maison 
Blanche. De 1947 à 1954, avec le soutien financier de 
l'Oeuvre, le DAT place chaque année une trentaine 
d'enfants prétuberculeux aux Pommerats durant le 
mois de septembre.  
Au début des années cinquante, la diffusion des anti-
biotiques et du vaccin BCG modifient radicalement 
les pratiques de la lutte antituberculeuse. 
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Séance de « bain de soleil » aux Pommerats en 1941 (lampe à quartz associée avec lampe Sollux)



L’ÉCOLE GARDIENNE !
Suite à la suggestion du pasteur Fayot, le comité de 
l'Oeuvre décide en 1908 d'affecter le solde du troi-
sième exercice de la société à la création d'une 
classe gardienne dans laquelle seront recueillis, après 
les heures d'école les « petits délaissés », les enfants 
dont les mères travaillent hors du domicile. 
 
« Une des conséquences les plus regrettables de la 
vie de fabrique chez nous est l'abandon dans lequel 
se trouvent après les heures de classe les enfants 
dont le père et la mère travaillent à l'atelier. Le sort de 
ces pauvres petits, abandonnés au froid, à l'isole-
ment, aux influences néfastes de la rue, nous a tou-
jours attristées. La majorité de nos enfants des Colo-
nies de Vacances sont de ces petits esseulés. Il nous 
est impossible de les abandonner durant la mauvaise 
saison. »  !
Afin d'assister au mieux les élèves des classes gar-
diennes, on décide d'engager et de rémunérer des 
institutrices qualifiées, « offrant des garanties d'auto-
rité et d'expérience ». Les enseignants dressent une 
liste des écoliers pouvant être admis ; trente-huit en-
fants de veuves sont acceptés gratuitement, les 
autres s'acquittent d'un modeste écolage. 
Le 1er novembre 1908, l'école gardienne ouvre ses 
portes. Chaque jour, de 16 h à 19 h, les écoliers font 
leurs devoirs et jouent sous la surveillance d'une ins-
titutrice après avoir reçu un morceau de pain. Le mer-
credi après-midi, jour de congé, quelques demoiselles 
des Colonies surveillent bénévolement jeux et pro-
menades.  

Dès 1909, une septantaine d'enfants fréquentent 
l'école gardienne chaque hiver, y trouvant un local 
clair et chaud, mais surtout « un accueil affectueux 
qui est bien préférable à la solitude morale du logis 
toujours si triste en l'absence des parents ». 
Lorsque le chômage retient de nombreuses mères de 
famille à la maison, comme en 1914 ou en 1921, 
l'école gardienne est supprimée. L'Oeuvre procure 
alors du matériel aux chômeuses qui confectionnent 
des vêtements chauds destinés aux familles nécessi-
teuses. 
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LES PIONNIÈRES !
Lina Wild 
Membre fondatrice de l'Oeuvre, présidente de 1905 à sa 
mort, en 1967.  
Institutrice à l'école enfantine, directrice du home des 
Pommerats de 1940 à 1943. !
Laure Matthey 
Membre fondatrice de l'Oeuvre, secrétaire de 1908 à sa 
mort, en 1931. Institutrice adepte de l'école active, elle est 
aussi une antimilitariste convaincue et écrit dans le journal 
pacifiste de T. Combe Notre samedi soir. !
Marie Schweizer 
Institutrice, membre du comité de 1910 à sa mort, en 
1935.



!
L’OEUVRE DU LAIT 
 
Dans les années 1930, les priorités de l'Oeuvre sont 
dictées par les problèmes d'alimentation consécutifs 
à la crise économique. Alors que la classe d'accueil 
ferme ses portes, l'école gardienne décide d'organi-
ser dès le mois d'octobre 1930 une distribution gra-
tuite de cacao et de pain aux enfants des familles 
atteintes par le chômage. 
Tandis que la bourgeoisie offre le bois, il faut rémuné-
rer une personne chargée de cuire le lait chaque ma-
tin et de le distribuer dans des tasses.  
Cette distribution durant le semestre d'hiver 
concerne cent cinquante enfants en 1930 et ne fait 
que croître durant cinq ans. !
En 1935, l'introduction de bouteilles de lait pasteuri-
sées permet de simplifier grandement le processus 
et d'étendre temporairement la distribution à toutes 
les écoles de Saint-Imier. Le lait est gratuit pour les 
enfants de familles nécessiteuses, payant pour les 
autres. Cette année-là, le nombre d'enfants patron-
nés était de trois cent cinquante. Les meilleures 
conditions économiques le font baisser de moitié 
l'année suivante. !!

!!

 
 !!
La distribution sera subventionnée par la commune 
de Saint-Imier jusqu'en 1940, puis par le secours can-
tonal d'hiver.  
Cependant, malgré le coût élevé de l'opération et 
l'interruption momentanée des collectes pour cause 
de crise, l'Oeuvre manifeste clairement sa volonté de 
rester une association privée, cela à une époque où 
les actions qu’elle entreprend sont ailleurs souvent 
prises en charge par les pouvoirs publics. 

Dans les années 1930, l'Office de propagande de la 
Commission suisse du lait se met en rapport avec les 
commissions scolaires pour étudier les possibilités 
d'introduire la distribution du lait dans les écoles. Les 
soirées de propagande avec présentation du « film 
cinématographique sur la distribution du lait à 
l'école » sont organisées pour convaincre des bien-
faits de cette opération sur la santé des écoliers... et 
celle de l'économie suisse. 
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Source : Du lait pour tous

S
o

u
rc

e
 :
 D

u
 l
a
it

 p
o

u
r 

to
u

s

Source : Du lait pour tous



DES COLONIES  
AUX CAMPS DE VACANCES !
Les origines en Suisse !
Le pasteur zurichois Walter Bion organise la première 
colonie de vacances en 1876. Ayant constaté les bé-
néfices d'un séjour au grand air sur la santé de ses 
propres enfants, il lance un appel dans les journaux et 
récolte  2’340 francs qui lui permettront d'envoyer 
soixante-huit enfants de son quartier zurichois en 
Appenzell. 
Les enfants ont été choisis en fonction de leur pau-
vreté et de leur état de santé. Il dirige lui-même la 
colonie durant deux semaines, secondé par une di-
zaine d'instituteurs et d’institutrices. Le succès est 
immédiat ; de 1876 à 1899, vingt-neuf villes suisses 
ouvrent leur colonie. 
L'objectif initial est d'améliorer la santé des enfants 
issus de milieux défavorisés. Les enfants sont donc 
choisis après contrôle médical et sont pesés et me-
surés avant leur départ et à leur retour. Cette habi-
tude subsistera jusque dans les années soixante. !
Bénévolat et professionnalisation !
Les premières colonies sont organisées par des bé-
névoles (particuliers, institutions de bienfaisance ou 
comités créés à cet effet). Elles vivent de dons en 
nature ou en espèces, qui proviennent de collectes, 
de manifestations, ventes et tombolas. Peu à peu, les 
subsides des communes et des cantons viendront 
s'ajouter à la charité publique.  
À Saint-Imier, les demoiselles de l'Oeuvre se réuni-
ront ainsi régulièrement jusqu'en 1968 pour travailler 
à des ouvrages qui leur permettront de collecter les 
fonds. 
Bien que le fonctionnement de l’Oeuvre locale de-
meure presque exclusivement bénévole durant son 
siècle d'existence, les prémices d'une professionnali-
sation dans l'encadrement des enfants se mani-
festent très tôt. Ce mouvement a pour origine la diffi-
culté croissante à trouver des accompagnants béné-
voles. Par ailleurs, avec l'apparition d'objectifs éduca-
tifs pour les colonies, s'affirme la nécessité de confier 
les enfants à des personnes compétentes et expéri-
mentées. 
Ainsi, de 1906 à 1911, les colonies sont encadrées 
par des jeunes filles membres de l'Oeuvre. Dès 1912, 
la supervision par une directrice compétente et ré-
munérée est jugée indispensable. Les classes gar-
diennes ouvertes par l'Oeuvre en 1908 sont d'emblée 
tenues par des institutrices rémunérées. En 1940, 
avec l'ouverture du home des Pommerats, la ten-
dance s'accentue notablement. Les accompagnants 
bénévoles se font rares ; des élèves des écoles nor-
males et des écoles sociales sont engagés, et bientôt 
des équipes éducatrices françaises.  
Les exigences de qualité se feront désormais plus 
grandes dans toutes les activités concernant la prise 
en charge d'enfants. Cette évolution entraîne la géné-
ralisation de l'engagement de personnel salarié dans 
presque tous les camps. !

Le passage à l’ère des loisirs !
Vers 1965, dans toute la Suisse, les colonies vivent 
une crise qui donnera lieu à une profonde mutation. À 
Saint-Imier, l'Oeuvre disparaît pratiquement faute de 
volontaires en 1968, avant de renaître totalement 
renouvelée en 1969.  
Le rôle social de ce que l'on appelle désormais les 
« camps de vacances » a changé. Ce sont les débuts 
de la promotion du sport et des loisirs sains. Il ne 
s'agit plus d'améliorer la santé des enfants défavori-
sés, mais plutôt de mettre à la portée de tous la pra-
tique du ski, la découverte de la nature ou les séjours 
à la mer. 
Pour répondre à ces besoins nouveaux, l’ACVD colla-
bore avec le Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande (MJSR). Tous les enfants peuvent prendre part 
à des camps qui sont devenus payants et qui sont 
organisés durant toutes les périodes de vacances 
scolaires. Ils sont répartis en petits groupes selon 
l'âge et l'activité.  
On attend des camps qu'ils offrent une variété tou-
jours plus grande d'activités et de destinations. Le 
nombre d'organismes proposant des camps a consi-
dérablement augmenté et, depuis les années  1990,  
certains vendent des camps de vacances comme 
n'importe quel autre produit.
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Mémoires d'Ici, Fonds d'archives Colonies de vacances, Saint-Imier  
Mémoires d'Ici, L'Oeuvre locale des colonies de vacances de Saint-
Imier, 1905-2005  
C. Häusler, Mens sana in corpore sano, Mémoire dirigé par  
Hans-Ulrich Jost, Université de Lausanne, 1991 
V. Friedmann & D. Christoff, Le Mouvement de la Jeunesse Suisse 
Romande, Éd. Victor Attinger, Neuchâtel- Paris, 1934 
V. Friedmann, D. Christoff, A. Rodari, G. Sapey, 50 ans de mouvement, 
Éd. Victor Attinger, Neuchâtel, 1970 !
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