
YOUNG EXPLORERS CLUB

Dossier de Presse



The Young Explorers Club est un club exclusif où les membres ont l’opportunité de s'engager et de participer à des activités de plein air et 
d'apprendre d’experts dans les domaines d’outdoor, de sport et d’aventure.

Le programme est conçu pour donner aux jeunes l'occasion de développer leur passion pour l'aventure, l'environnement et l'exploration et 
de leurs apprendre à être des agents de changement pour le bien être de notre planète et des écosystèmes ainsi que pour leur propre santé 

et bien-être.

Ce programme unique et passionnant a été créé par Martin Horn et est la suite du programme des jeunes explorateurs de Pangaea, sous le 
patronage de Mike Horn. 

Les activités d'apprentissage par projet encouragent le respect de soi et des autres, la préservation de l'environnement et le développement 
des compétences en leadership pour la génération future. Ce programme unique en son genre est ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans de 

langue anglaise et française (niveau intermédiaire en anglais requis).



EXPLORE

LEARN

ACT

the world. 

through exploration and adventure.

upon environmental issues and preserve the planets resources for future generations.



MARTIN HORN

FONDATEUR & DIRECTEUR

MIKE HORN

PARRAIN

AMBASSADEURS

Explorateurs, alpinistes, 

aventuriers et navigateurs

expérimentés tels que Mike 

Horn, Jean Troillet et Steve 

Ravussin

CHEFS DE CAMPS & D’EXPEDITONS

Chaque camp et expedition 

sera dirigé par des 

professionnels expérimentés.

La structure organisationnelle et le personnel se composeront de:

STRUCTURE

CONFÉRENCIERS

Des conférenciers seront

invités à partaer leurs

connaissances sur des 

sujets précis. 

INSTRUCTEURS

Les activités pendant les camps 

seront enseignées et dirigées par 

des instructeurs expériementés

dans chaque domaine respectif.



JEAN TROILLET STEVE RAVUSSIN

Nous sommes fiers d’avoir les experts suivants comme ambassadeurs du Young Explorers Club:

AMBASSADEURS



NOTRE MISSION
➢ Créer des occasions pour les jeunes d'apprendre, d'explorer et 

d'agir.

➢ Offrir aux jeunes la possibilité de faire partie d'un club exclusif de 
jeunes explorateurs.

➢ Développer le respect de soi et le respect des autres.

➢ Développer des compétences de leadership et des ambassadeurs 
pour l'environnement.

➢ Stimuler l'innovation et les idées nouvelles.

➢ Partager les connaissances, l'expérience, le savoir-faire et la passion 
dans un réseau d'ambassadeurs, chacun expert dans leur domaine 
spécifique et créer une plateforme pour transmettre ces 
connaissances et cette passion à la génération future.

NOTRE VISION
➢ Guider des leaders et des ambassadeurs dynamiques pour le futur 

qui peuvent prendre des mesures et apporter des changements 
positifs dans tous les domaines de la vie.



MODULES

Chacun des domaines de spécialisation mentionnés ci-dessus sera dirigé par des instructeurs/enseignants qualifiés qui sont des experts dans leurs 
domaines respectifs.

À l'issue d'une discipline spécifique, le participant recevra un certificat d'excellence et un badge pour confirmer sa qualification.

Une fois par an, les membres du Club ont la possibilité de participer à une expédition de 10 à 14 jours (maximum de 8 membres par voyage).

Un programme exclusif basé sur l’aventure pour les jeunes

JUNIOR EXPLORERS

11 – 13 ans

YOUNG EXPLORERS

14 – 16 ans

Camps d’aventure mensuels en Suisse

2
JOURS

par camp

8
CAMPS

par année

SPORTS D’OUTDOOR

Alpinisme, Escalade, Escalade 

Sports d'hiver

Voile 

Vélo de montagne

SCIENCES ENVIRONEMENTALES

Eau: Rivieres, lacs & océans

Glaciologies

COMPÉTENCES D'AVENTURIER

Habiletés de survie

Premiers soins et premiers soins en milieu 
sauvage

Cartographie & Orientation

WORSHOPS PHOTOS & VIDÉOS

Création de contenu

Production et montage



➢ Abonnez-vous au programme et payez les frais d'adhésion de CHF 4'800 TTC par an.

➢ Adhésion annuelle pour 8 camps (week-end).  

➢ Avril à décembre 2019, dates exactes seront annoncées en ligne

➢ Les frais couvrent le coût de toutes les activités, de l'équipement, de la nourriture, 

de l'hébergement et du transport.

➢ Nombre limité de membres dans chaque catégorie d'âge.

➢ Les camps sont organisés en Suisse et gérés par le Club des Jeunes Explorateurs.

➢ Les conditions générales de vente sont disponibles en ligne.

➢ Les membres auront l'occasion de se joindre à Mike Horn pour des expéditions de 2 semaines. 

➢ 3 camps/année ouverts aux non-membres avec priorité aux membres du YEC

➢ Camps d'hiver - février et mars 2020, dates exactes annoncées en ligne

➢ Camps d'été - Juillet et août 2019, dates exactes annoncées en ligne

➢ Camps d'automne - Octobre 2019, dates exactes annoncées en ligne

➢ Subventions pour les membres : Chaque année, 4 adhésions de club seront offertes à 4 candidats sous forme de subvention financée par les 
partenaires officiels du YEC.

➢ Les candidats peuvent faire une demande de subvention en ligne. Le comité exécutif de la Société d'énergie du Yukon examinera les demandes 
et sélectionnera les candidats retenus.

➢ Postulez en ligne :

www.youngexplorersclub.com

DEVENIR MEMBRE

http://www.youngexplorersclub.com/


YEC s'associera et travaillera en partenariat avec des 
projets environnementaux existants dans des endroits 
précis dans le monde entier.

Projets relatifs à l'eau
Conservation des océans et de la vie marine
Cours d'eau et lacs

Projets de nettoyage
Nettoyage des plages, des océans et des rivières

Les membres du Young Explorers Club seront incités pour 
développer et planifier en collaboration avec les autres 
membres du club leurs propres projets 
environnementaux.

ACTIVITÉS
PROJETS ENVIRONNEMENTAUX



ACTIVITÉS
EXPÉDITIONS D'AVENTURE 

ÉCOLOGIQUE

Les membres du Club auront la possibilité de 
participer à une vraie Expédition.

Exploration polaire
Exploration tropicale
Alpinisme
Voile 
Vélo de montagne

Les membres du club seront incités pour 
développer et planifier en collaboration avec les 
autres membres du club leurs propres 
expéditions et projets environnementaux.



PARTENAIRES CARITATIFS
PARTENAIRES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

PARLEY FOR THE OCEANS
PARLEY EST L’ENDROIT OÙ LES CRÉATEURS, LES PENSEURS ET LES LEADERS SE RASSEMBLENT POUR SENSIBILISER LES GENS À LA 
BEAUTÉ ET À LA FRAGILITÉ DE NOS OCÉANS ET COLLABORER À DES PROJETS QUI PEUVENT METTRE FIN À LEUR DESTRUCTION.

L'organisation du Club des Jeunes Explorateurs s'engage à donner 10% de tous les frais d'adhésion à Parley x Mike Horn Projects et à 
s'engager dans de futurs projets pour collecter des fonds supplémentaires.
Lien Web : www.parley.tv

FONDATION CAP
LA FONDATION CAP DONNE AUX JEUNES L'OCCASION DE FAIRE L'EXPÉRIENCE DU PLEIN AIR ET D'ACQUÉRIR DIFFÉRENTES APTITUDES 
À LA VIE QUOTIDIENNE ET VALEURS HUMAINES À PARTIR DE CES EXPÉRIENCES.

L'organisation du Club des Jeunes Explorateurs s'engage à reverser 10% de toutes les cotisations à la Fondation CAP et à s'engager 
dans des projets pour collecter des fonds pour le Club.
Lien Web : www.cap-foundation.com

http://www.parley.tv/
http://www.cap-foundation.com/


CONTACTEZ NOUS

Martin Horn

Email: info@horn-co.ch
Tel: +41 (0) 79 588 22 11

www.youngexplorersclub.com

mailto:info@horn-co.ch
http://www.youngexplorersclub.com

