
 

 

Communiqué de presse 
 
JUFALA, camps de conduite pour jeunes: Depuis près de 50 ans déjà, l’ACS 
réveille chez les jeunes la passion pour l’automobile 
 
Berne, 11 juillet 2019 – Depuis près de 50 ans maintenant, les vacances d’été 
annoncent le camp de conduite pour jeunes (Jugendfahrlager JUFALA) de 
l’ACS. Au cours des années, le programme des JUFALA traditionnels a été 
constamment mis à jour et étoffé. Aujourd’hui, par exemple, les jeunes peu-
vent choisir de passer l’examen théorique pour le permis de conduire à la fin 
du camp. Cette année, pour la première fois, ils ont la possibilité d’acquérir 
une expérience de conduite au volant d’une voiture électrique. 
 
JUFALA est organisé par les sections ACS des deux Bâle et Zurich au cours de la première 
semaine de leurs vacances d’été respectives. Les jeunes participants au JUFALA ont la 
possibilité d’effectuer les premiers essais de conduite dans des voitures ultramodernes 
dans un espace fermé, sous la supervision de moniteurs d’auto-école et d’instructeurs ex-
périmentés. Ils peuvent acquérir de l’expérience dans des véhicules à transmission ma-
nuelle ou automatique. Fait nouveau : l’ACS leur donne aussi la possibilité de découvrir des 
véhicules aux systèmes de propulsion variés. Cette année, outre des véhicules essence et 
diesel, des véhicules électriques sont mis à la disposition des participants pour la première 
fois.  
 
Les camps de conduite sont placés sous la responsabilité de directeurs de camp expéri-
mentés. Les jeunes âgés de 17 et 18 ans, originaires de toute la Suisse, qui ne possèdent 
pas encore le permis d’élève-conducteur, peuvent participer au camp. JUFALA leur permet 
de faire les premières expériences de conduite en présence et sous la surveillance 
d’experts. Cela garantit d’emblée une instruction basée sur les directives les plus récentes 
et conforme à l’ensemble du code de la route en vigueur. 
 
Parallèlement, les jeunes bénéficient de la formation théorique nécessaire et peuvent pas-
ser l’examen théorique à la fin de JUFALA. Le stage est complété par un cours de premier 
secours, des instructions sur la façon d’effectuer des réparations mineures et par divers 
exposés d’experts de la sécurité routière et de la circulation qui sensibiliseront les partici-
pants aux dangers liés, par exemple, aux drogues et à l’alcool au volant. 
 
Le JUFALA de la section ACS des deux Bâle a eu lieu la semaine passée au Melchtal. La 
section ACS Zurich organise son camp de conduite pour jeunes du 14 au 19 juillet 2019. 
Une des places tant convoitées est encore à prendre ! 
 
Renseignements complémentaires : 
 

- Fabien Produit, Secrétaire général ACS, Tél. 031 328 31 17 
- ACS Section deux Bâles, Tél. 061 465 40 40 
- ACS Section Zurich, Tél. 044 387 75 00 

 
L’Automobile Club de Suisse (ACS) a été fondé le 6 décembre 1898 à Genève. 
Son objectif est de grouper les automobilistes afin de défendre leurs intérêts en matière de politique des trans-
ports, d’économie, de tourisme, de sport ainsi que dans tout autre domaine en rapport avec l’automobile, tel que 
la protection des consommateurs et de l’environnement. L’ACS voue une attention particulière à la législation 
routière ainsi qu’à son application et s’engage en faveur de la sécurité routière. 


