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UN CHALET ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

La Ligue est propriétaire du chalet « Le Clos des Pierres » à Rougemont depuis 1974. Ce chalet accueille chaque année une 
douzaine de camps organisés par la Ligue et une vingtaine de groupes extérieurs tels que des classes d’école ou des Églises.

Après transformation, le « Clos des Pierres » sera un lieu d’hébergement de groupes de qualité, pratique et adapté principale-
ment aux enfants et adolescents pour leurs séjours. La Ligue pourra ainsi continuer son ministère en leur permettant d’appro-
fondir leur vie spirituelle et leur relation avec Dieu tout en offrant aussi aux acteurs locaux un lieu d’hébergement moderne 
pour les événements régionaux et touristiques.

En le rénovant, le chalet pourra continuer 
d’accueillir de nombreux groupes et déve-
lopper son activité. La Ligue poursuivra 
ainsi son ministère en permettant aux en-
fants et aux jeunes de faire des pas dans 
leur foi et ainsi grandir spirituellement.

Ce projet répond aux besoins touristiques 
de la région, offrant en location un lieu 
de séjour pour des groupes pour un week-
end, une semaine ou une journée. Il valo-
rise la région et permet de faire découvrir 
le Pays d’Enhaut. 

i

MERCI !
Cela fait une semaine 

que mes enfants sont rentrés et 
sincèrement ce camp leur a apporté 

énormément de belles choses, ils se sont 
épanouis. Ils ont passé une merveilleuse 

semaine avec vous et cela vaut tout l’or du 
monde pour moi !  Leur progrès à ski est 
génial. Ils gardent des étoiles plein les 

yeux de leurs moments de partage 
avec leurs camarades et toute 

l’équipe d’encadrement.

Une maman de deux campeurs ”

“

TÉMOIGNAGES
Découvrez des témoignages vidéo 

de campeur·euse·s sur 
www.ligue.ch/renovation-rougemont



Améliorations et équipements : 
• Des chambres équipées de trois ou quatre lits, leurs capacités pouvant 

être doublée avec une système éprouvé pour une capacité maximale  
de 49 lits

• Des salles de bain (WC-douche) dédiées aux chambres
• Une cuisine semi-professionnelle et un office
• Une salle à manger attenante avec terrasse
• Une grande salle polyvalente et équipée, divisible en deux
• Des espaces de rangement en suffisance
• Une buanderie
• Un meilleur accès aux différents espaces, en particulier pour les personnes 

à mobilité réduite (ascenseur)
• Une meilleure isolation phonique et thermique
• Mise aux normes du système technique (chauffage, sanitaire, ventilation 

et évacuation des eaux)
• Mise aux normes de sécurité de l’ECA

TÉMOIGNAGES
Découvrez des témoignages vidéo 

de campeur·euse·s sur 
www.ligue.ch/renovation-rougemont

Face nord

Rez

Suivez 
l’évolution 

du projet sur

www.ligue.ch/
renovation-rougemont

Nous avons 
également besoin 
de votre soutien 
dans la prière.



VERSEMENT BANCAIRE
COMPTE SPÉCIFIQUE POUR LE PROJET :  BCV
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EN LIGNE PAR CARTE DE 
CRÉDIT, POSTFINANCE 
OU

MERCI
pour votre soutien 
et votre générosité 
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NOUS AVONS BESOIN DE VOUS

La Ligue est reconnue d’utilité 
publique. Les dons sont donc 
déductibles des impôts. LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE EST RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE.

LES DONS SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS.

PLAN DE FINANCEMENT

Prêt hypothécaire :  
CHF 1’780’000.-

Fonds propres : CHF 500’000.-

Aide à fond perdu Canton VD : CHF 250’000.-

Prêt d’une fondation : CHF 500’000.-

Dons : CHF 725’000.-

Budget pour la transformation et l’agrandissement du chalet existant : CHF 4’005’000.- *

NOTRE OBJECTIF
rassembler 

CHF 725’000.- 
de dons 

* ce budget comprend la route d’accès construite en 2019

Loterie Romande : CHF 250’000.-




