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OBJECTIFS DES PRESTATIONSAVANT-PROPOS

Les objectifs de Cap Loisirs pré-
sentés ci-dessous prennent en 
compte les statuts de la Fondation 
ainsi que les concepts spécialisés 
de l’Office Fédéral des Assurances 
Sociales ( OFAS ) et de notre faîtière 
le Réseau Romand ASA ( RRASA ) 
pour la période 2020-2023.

Pour ces prochaines années nous 
avons à Cap Loisirs défini deux 
niveaux d’objectifs : statutaires et 
spécifiques.

Les objectifs statutaires sont, 
comme leur nom l’indique, tirés 
des statuts de la Fondation. Nous 
considérons que toutes nos pres-
tations et activités y contribuent, 
ces objectifs étant sous-jacents à 
chaque prestation. C’est pourquoi 
ils ne sont donc pas à nouveau 
énumérés dans le descriptif de 
nos prestations.

Les objectifs statutaires sont les 
suivants :

Autonomie
Contribuer dans différents do-
maines au renforcement des 
connaissances et des capacités co-
gnitives et motrices des personnes 
avec une déficience intellectuelle, 
afin de favoriser leur indépendance 
et leur autodétermination.

Inclusion sociale
Contribuer au développement 
des compétences sociales et re-
lationnelles des personnes avec 
une déficience intellectuelle et 
renforcer leur compréhension de 
l’environnement sociétal afin de 
favoriser leur inclusion dans la so-
ciété, leur participation active et 
reconnue à la vie socioculturelle de 
leur cité, et un accès à des loisirs 
comme tout un chacun.

Evoquer l ’été c’est évoquer de 
belles soirées avec des ami·e·s, 
des activités sportives en plein 
air, des réalisations artistiques 
dans l ’espace public ou en pleine 
nature, des moments de détente, 
des découvertes de paysages 
et de traditions et plein d’autres 
choses encore. C’est aussi évo-
quer un moment de répit au milieu 
de cette pandémie présente de-
puis voilà deux ans. Gageons que 
l ’été 2022 sera porteur, comme 
les précédents, de moments 
inoubliables. 

C’est dans cet état d’esprit 
toujours optimiste, créatif et en-
thousiaste que l’équipe de Cap 
Loisirs a préparé votre programme 
pour cet été. Vous trouverez 
comme chaque année une large 

offre adaptée à vos souhaits et à 
vos besoins. Des séjours qui vous 
permettront de revoir vos ami·e·s 
et de poursuivre la découverte 
de ce petit pays aux multiples fa-
cettes qu’est la Suisse.

Evoquer l ’été c’est évoquer une 
période de ressourcement essen-
tiel. Nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de partager ces moments 
avec vous ou vos proches. Et 
dans l ’attente, nous vous souhai-
tons une bonne découverte de ce 
programme. 

Au nom de l’équipe de Cap Loisirs, 
je vous adresse, mes salutations 
les meilleures.

Grégoire Labhardt
Directeur

Madame, Monsieur, chers Parents et cher·e·s Participant·e·s,



Le second niveau des objectifs est 
celui des objectifs spécifiques. 
Pour décliner sa mission de ma-
nière concrète, Cap Loisirs a en 
effet déterminé historiquement 
plusieurs objectifs spécifiques. Ces 
objectifs sont non exclusifs et com-
plémentaires entre eux. Et bien que 
nos prestations aient tendance à 
contribuer un peu à tous les objec-
tifs spécifiques, vous ne lirez sous 
chaque prestation que 2 ou 3 mots-
clés correspondant aux objectifs 
spécifiques prédominants. En effet, 
nous pondérons les objectifs spé-
cifiques de manière différenciée 
d’une prestation à une autre afin de 
pouvoir offrir un choix de presta-
tions varié et adapté aux besoins et 
envies de toutes et tous nos parti-
cipant-e-s. Les mots-clés renvoient 
aux descriptions des objectifs spé-
cifiques ci-dessous.

Acquisition et apprentissage 
Soutenir l’acquisition, le main-
tien ou le renforcement de 
compétences, connaissances et 
savoir-faire nouveaux ou existants. 
Encourager l’expérimentation et 
la pratique d’activités culturelles, 
sportives et de découvertes. 
Favoriser, quand c’est possible, 
l’autonomisation de la pratique.

Création et expression
Valoriser la création artistique 
et l’expression sous forme indi-
viduelle ou collective. Créer des 
conditions propices à leur déve-
loppement. Nourrir l’imaginaire, 
stimuler l’élan créateur et enrichir 
le bagage culturel.

Vivre ensemble et socialisation
Développer les compétences 
sociales. Familiariser les partici-
pant-e-s aux normes et aux codes 
sociaux utiles à la vie en collecti-
vité. Apprendre à reconnaître et 
respecter les autres en favorisant 
le partage et l’effort commun, et en 
facilitant la création de liens d’ami-
tié et de confiance.

Formation et développement
Contribuer à l’épanouissement 
et au bien-être des personnes 
avec une déficience intellectuelle 
en promouvant l’acquisition de 
compétences et connaissances 
propres, notamment par la pratique 
de sports et d’activités culturelles 
ou sensorielles, dans le but de 
valoriser leur savoir-faire, de ren-
forcer leur confiance en soi, et de 
leur permettre d’être reconnues.

Soutien aux proches
Assurer un rôle de soutien aux 
proches aidants et de complé-
mentarité à la prise en charge 
en institution en offrant aux 
personnes avec une déficience in-
tellectuelle des activités de loisirs, 
sport et culture. Permettre ainsi 
aux parents de se ressourcer, de 
consacrer du temps à la fratrie, 
ou de poursuivre leur activité pro-
fessionnelle, et aux institutions 
d’offrir des prestations alterna-
tives contribuant au bien-être 
et au développement de leurs 
résident–e–s.
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RECAPITULATIF

Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou important

Activités pour personnes avec un besoin de soutien léger ou moyen

Activités pour seniors de plus de 50 ans

18 - 22 juillet
12 - 21 août

7 - 16 juillet

2 - 17 juillet
2 - 19 juillet
2 - 19 juillet
21 juillet - 5 août
23 juillet - 7 août

6 - 21 août

page 18
page 26

page 16

page 10 
page 12
page 14
page 20
page 22

page 24

Centre aéré
Les mille et une facettes du Tessin

Dolce farniente au Tessin

Photographies de montagne
Entre chien et loup 
Evasion estivale et créations 
Itinérance sportive en Romandie 
Film de la belle époque et musique 
country 
Théâtre de rue musical, 
entre nature et aventures ! 

Participation sociale
et culturelle 
Participer, comme tout un cha-
cun, à la vie de la Cité, autant en 
tant qu’acteur-trice qu’en tant que 
consommateur-trice. Sensibiliser 
la population et faire évoluer les 
représentations sociales par des 
actions, communications, projets 
et événements.

Autodétermination
Renforcer les capacités d’agir et 
de gouverner sa vie dans un but 
d’autodétermination. Améliorer 
la concentration et l ’écoute, ap-
prendre à se connaître soi-même. 
Encourager la capacité de faire 
des choix et de prendre des déci-
sions libres d’influence.

Epanouissement et bien-être
Proposer un cadre ou des activi-
tés propices à l’épanouissement 
et permettant une ouverture aux 
autres. Développer la conscience 
corporelle et sensibiliser aux cinq 
sens. Apprendre à se ressourcer et 
à se détendre.

Connaissance du milieu
Faire découvrir un environne-
ment ou patrimoine naturel ou 
urbain. Sensibiliser à l’histoire et 
à la nature. Permettre aux partici-
pant-e-s d’explorer leur culture et 
d’autres modes de vie, d’interagir 
avec le milieu, ou de partager des 
traditions. Vivre des événements 
significatifs dans les domaines du 
sport, de la culture ou autre.

8 9



10 11

Pour des personnes avec un besoin de soutien léger ou 
moyen.

Photographie ( reportages photographiques, confection
et impression de livrets ).
Randonnées. 
Culture et traditons tessinoises ( gastronomie et musées 
alpins ).

Du 2 au 17 juillet 2022. 
Un séjour de 16 jours.

A Prato-Sornico, Valle Maggia ( Tessin ).

Avec 9 autres participants et 5 encadrants.

CHF 2’200.-. 

Nombreuses randonnées en montagne.
La maison est sur plusieurs étages. 

Acquisition et apprentissage. 
Connaissance du milieu.
Création et expression. 

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

A noter 

Objectifs

Responsable
Nicolas Tschanz

Hébergement
Casa Antica Sornico 

Culture et traditions tessinoises.

Nous logerons dans une vieille maison en pierre dans un petit village typique 
des montagnes tessinoises. Nous pourrons profiter de nous baigner dans les 
vasques de la Valle Maggia. Nous visiterons des musées alpins pour com-
prendre la vie des montagnards tessinois. Nous profiterons également du 
Lac Majeur et de la douceur de ses rives. Nous prendrons le train pour visiter 
Lugano et Bellinzone.

Nous apprendrons le cadrage, l’exposition et tous les aspects du monde de la 
photographie. Nous partirons en randonnée sur les nombreux chemins qui en-
tourent notre maison villageoise et nous photographierons de fabuleux lacs de 
montagnes. Nous ferons des ateliers de photographie (portraits, lighting pain-
ting par exemple) pour nous améliorer. 

Nous n’oublierons pas d’aller dans un grotto et de goûter à toutes les spéciali-
tés locales. 

Pour en savoir plus: nicolas.tschanz@caploisirs.ch

PHOTOGRAPHIES DE MONTAGNE 
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Pour des personnes avec un besoin de soutien léger ou 
moyen.

Découverte du monde des chiens et des loups. 
Randonnées thématiques. 
Gastronomie locale et bains thermaux. 

Du 2 au 19 juillet 2022. 
Un séjour de 18 jours.

A Orsonnens ( Fribourg ), du 2 au 9 juillet 2022. 
A Oberems ( Valais ), du 9 au 19 juillet 2022.

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

CHF 2’330.-. 

Nous marcherons un peu.

Acquisition et apprentissage. 
Connaissance du milieu.
Vivre ensemble et socialisation. 

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

A noter

Objectifs

Responsable
Bernard Quetant

Hébergements
Le Monastère 
Notre-Dame 
de Fatima et 
Berginsel (photo)

Un séjour à la montagne dans le monde des chiens
et des loups.

Bienvenue dans ce séjour canin et chaleureux ! Dans des cadres magnifiques, 
nous apprendrons tout sur la vie des chiens de traîneau. Comment commu-
niquer avec eux et comment les soigner. Nous apprivoiserons ce compagnon 
qui nous tractera à pied ou en traîneau d’été. Nous découvrirons aussi le loup 
dans les montagnes valaisannes. Un guide nous accompagnera. Nous relève-
rons des empreintes en faisant des moulages en plâtre. 

Nous explorerons divers lieux mystiques comme des cryptes ténébreuses. Une 
sorcière nous fera découvrir des tisanes locales. Nous ferons également des 
randonnées aux herbes et des bains de pieds aux fleurs de foin. Nous découvri-
rons des senteurs végétales et des arômes de «bien-être». 

Nous irons aussi au festival international de musiques sacrées. Les plus coura-
geux pourront passer une nuit à la belle étoile. 

Nous dégusterons la savoureuse gastronomie locale. 

Nous traverserons la passerelle suspendue de Niouc et visiterons une scierie 
et un moulin à aubes. 

Pour en savoir plus: bas.verheij@caploisirs.ch

ENTRE CHIEN ET LOUP
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Pour des personnes avec un besoin de soutien léger ou 
moyen.

Activités créatrices : impression et travail du verre. 
Karaoké, chants et danses traditionnels. 
Gastronomie locale et bains thermaux. 

Du 2 au 19 juillet 2022. 
Un séjour de 18 jours.

A Parsonz ( Grisons ), du 2 au 10 juillet 2022. 
A Orsonnens ( Fribourg ), du 10 au 19 juillet 2022. 

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

CHF 2’350.-.

Acquisition et apprentissage. 
Connaissance du milieu.
Vivre ensemble et socialisation. 

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

Objectifs

Responsable
Bas Verheij

Hébergements
Tgesa Pravenda 
(photo) et Monastère 
de Notre-Dame 
de Fatima 

Entre impressions dans les Grisons et art du verre à Romont.

Nous visiterons le musée de l’Imprimerie de Stamparia et, inspirés par notre 
environnement, nous effectuerons nos propres impressions dans son atelier. 

Une chanteuse nous fera découvrir le chant et la danse traditionnels des 
Grisons. Nous passerons un moment de détente aux bains thermaux de Scuol. 
Nous irons aussi découvrir et explorer les régions sauvages du parc «Ela» ainsi 
que des villes et villages. En plus, nous participerons à l’un des festivals de 
musique traditionnelle de la région. 

Au milieu du séjour, nous changerons de canton pour varier les plaisirs. Au 
Vitromusée ( musée du vitrail et des arts du verre ) de Romont, nous ferons 
nous-même une création en verre avec une artiste locale. 

Nous profiterons aussi du lac pour nous baigner près d’Estavayer-le-lac. 

Des moines nous initieront à la cuisine d’ici et d’ailleurs. 

Nous sortirons en petits groupes et garderons du temps libre pour d’autres 
activités à choix. Nous vivrons aussi des moments chaleureux dans nos deux 
maisons bien confortables. 

Pour en savoir plus: bas.verheij@caploisirs.ch

EVASION ESTIVALE ET CREATIONS
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Pour des seniors avec un besoin de soutien léger ou 
moyen, âgés de plus de 50 ans.

Bains thermaux.  
Balade en bateau.  
Visites touristiques (marché de Bellinzone). 
Excursions dans la nature. 

Du 7 au 16 juillet 2022.
Un séjour de 10 jours.

A Losone ( Tessin ). 
Hébergement en chambres doubles.

Avec 9 autres participants et 5 encadrants.

CHF 1’700.-.

Connaissance du milieu. 
Epanouissement et bien-être.
Vivre ensemble et socialisation.

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

Objectifs

Responsable
Juan Tortosa

Hébergement
Hôtel Emmaüs 

De la chaleur et des palmiers pour une destination 
« presque italienne ».

Le Tessin est un canton italophone situé dans le sud de la Suisse, avec des 
lacs bordés de palmiers et des sommets alpins. Son architecture, sa cuisine 
et sa culture sont étroitement liées à celles de l’Italie. Nous profiterons de son 
atmosphère méditerranéenne. 

Nous séjournerons dans un endroit idéal, calme et adapté, situé au milieu 
d’un grand parc avec un jeu de pétanque. Le «Dolce farniente», ce n’est pas 
simplement se reposer, mais c’est tout un art de vivre. 

Notre hôtel est un point de départ idéal pour de merveilleuses excursions 
dans la nature et dans les montagnes environnantes. Nous naviguerons sur 
le lac Majeur tout proche. Nous visiterons aussi le marché de Bellinzone, la ville 
de Lugano et son musée. Nous alternerons les excursions avec des moments 
de détente et en allant aussi à la piscine d’eau chaude de Locarno. 

Et nous prendrons bien sûr également le temps de bien vivre et de nous reposer 
sur des terrasses ensoleillées où bien entendu nous dégusterons des glaces. 

Pour en savoir plus: juan.tortosa@caploisirs.ch

DOLCE FARNIENTE AU TESSIN 
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Pour des personnes avec un besoin de soutien important.

Détente et baignades.
Bateau, paddle.
Balades et visites culturelles. 

Journées de la semaine du 18 au 22 juillet 2022. 

Dans les cantons de Genève et Vaud.

Avec 7 participants et 6 encadrants.

CHF 80.- par jour.

Il est possible de s’inscrire à la journée.

Participation sociale et culturelle.
Epanouissement et bien-être.

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

A noter

Objectifs

Responsable
Alain  
Chamard-Bois

Une palette variée de plaisirs renouvelés chaque jour.

Une baignade ? Une visite culturelle en cas de pluie ? Un tour en bateau sur 
notre magnifique lac Léman ? Une balade dans la région lémanique ? 

Tout cela en retournant dormir chez soi le soir ?
C’est possible grâce à notre centre aéré pour adultes, qui offre des activités 
multiples et variées, au gré de la météo. Durant une semaine, ou le temps 
d’une journée, vous vous sentirez en vacances, tout en restant dans le coin. 

Nous vous proposons des activités du lundi au vendredi, de 9h30 à 16h30. 

Pour en savoir plus: alain.chamard-bois@caploisirs.ch

CENTRE AÉRÉ 
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Pour des personnes avec un besoin de soutien léger ou 
moyen.

Vélo le long de la Sarine et du lac de Gruyère, cheval, paddle. 
Ascension pédestre du Moléson et du Distelhorn.  
Activités diverses en salle de gym ( basket, bad, tennis,...).
Création d’une fresque sur le thème sportif. 

Du 21 juillet au 5 août 2022. 
Un séjour de 16 jours.

Lac Léman : à Vouvry ( VS ), du 21 au 23 juillet. 
Vallée de la Sarine : à Enney ( FR ), du 23 au 30 juillet. 
Vallée de St-Nicolas : à Grächen ( VS ), du 30 juillet au 5 août. 

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

CHF 2’200.-.

Le rythme des activités du séjour pourra être élevé. 

Acquisition et apprentissage.
Création et expression. 
Vivre ensemble et socialisation. 

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

A noter

Objectifs

Responsable
Larry Giovo

Hébergements
Chalet à Vouvry, 
L’Ondine (photo) 
et centre sportif 
de Grächen 

Trois cantons, trois maisons et trois lieux !

Ce séjour sportif débutera à vélo pendant trois jours le long du lac Léman. Nous 
passerons par le Centre Mondial du Cyclisme, que nous visiterons. Nous pra-
tiquerons des activités aquatiques telles que le paddle, le pédalo, et pourrons 
bien sûr aussi nous baigner. 

Nous continuerons par la vallée de la Sarine, près de Bulle où les intinéraires 
pédestres et cyclistes nous mèneront au lac de Gruyère avec sa fameuse cho-
colaterie et son sommet mythique du Moléson. 

Pour terminer, nous rejoindrons Grächen dans la vallée germanophone de St-
Nicolas. Nous serons tout proche du village de Zermatt où nous passerons la 
Fête du 1er août. 

Nous logerons dans un centre sportif où nous aurons une salle de gymnastique 
juste pour nous. Nous ferons des jeux, des sports de raquettes et de ballons. 
Nous profiterons des paysages environnants pour faire de la marche alpine et 
découvrir les vues imprenables sur le Cervin. 

Rejoins-nous dans cette aventure sportive à la découverte de la Romandie, de 
ses payages et de ses traditions ! 

Pour en savoir plus : david.mekis@caploisirs.ch

ITINERANCE SPORTIVE EN ROMANDIE
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Pour des personnes avec un besoin de soutien léger ou 
moyen.

Film sur les années folles avec des costumes d’époque. 
Initiation à la danse country en Valais et soirée country. 
Balades sur les sentiers des Bisses et participations à des 
fêtes traditionnelles. 

Du 23 juillet au 7 août 2022. 
Un séjour de 16 jours.

A Vaulruz (Fribourg), du 23 juillet au 24 juillet. 
A Nendaz (Valais), du 24 juillet au 7 août. 

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

CHF 2’200.-.

Acquisition et apprentissage. 
Connaissance du milieu. 

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

Objectifs

Responsable
Marie-France 
Boinet

Hébergements
Château de 
Vaulruz (photo) et 
Chalet Rosa 
Blanche 

Un scénario dans un décor naturel.

La première partie de notre séjour se déroulera au château de Vaulruz. Ce sera 
la cadre idéal pour le tournage de notre film qui aura comme thème Les années 
folles. Les tenues d’époque feront partie intégrante du scénario et nous ferons 
même une balade en calèche et à cheval. Pendant le tournage, vous aurez des 
rôles d’acteurs ou de figurants. 

Nous profiterons également pour visiter les châteaux du canton de Fribourg. Ils 
nous serviront de décors pour les différentes prises de vue. 

Nous prendrons un peu d’altitude pour la seconde partie de notre séjour qui 
aura lieu dans un chalet à Nendaz dans le Valais. Nous parcourrons les chemins 
des Bisses et participerons aux fêtes traditionnelles du 1er août. Nous nous bai-
gnerons également dans les lacs environnants. 

Pour finir, nous vous proposerons également une initiation à la danse country. 
Nous aurons même l’occasion de participer à des soirées country. 

Pour en savoir plus : juan.tortosa@caploisirs.ch

FILM DE LA BELLE EPOQUE ET 
MUSIQUE COUNTRY
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Pour des personnes avec un besoin de soutien léger ou 
moyen.

Théâtre, danse, musique et chansons.
Projet artistique mené en atelier et en pleine nature.
Land-art, activités de loisirs pour s’amuser et se ressourcer.

Du 6 au 21 août 2022. 
Un séjour de 16 jours.

A Wädenswil, près du lac et de la ville de Zurich.

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

CHF 2’250.-.

Ce séjour est conçu comme une résidence artistique. Cela 
implique d’être prêt à adhérer à un projet collectif et à tisser 
des liens avec la troupe du «Collectif Cap». 

Création et expression.
Participation sociale et culturelle. 
Connaissance du milieu. 

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

A noter

Objectifs

Responsable
César Barboza

Hébergement
JK-Haus Zweierhof, 
Schönenberg

Un nouveau séjour conçu comme une résidence d’artistes.

Nous explorerons l’univers du théâtre de rue. Cette fois-ci, nous ferons des ate-
liers dans la nature et dans la Métropole de Zurich. Nous investirons durant trois 
jours les rues et les parcs de Zurich avec des « déambulations artistiques ». 

Grâce à un guide spécialisé, nous découvrirons des paysages et observerons 
la nature autrement et nous nous en inspirerons. Place au Land-art : mandalas 
géants et coloriage dans la nature ! Le résultat sera le décor de nos perfor-
mances et de nos vidéo-clips. 

Nous naviguerons en Suisse entre le canton de Zurich, de Schwytz et de 
Lucerne. Nous visiterons leurs trésors cachés, comme le monastère bénédic-
tin d’Einsiedeln. Nous nous baignerons dans trois lacs différents et irons dans 
des bains thermaux avec une terrasse impressionnante dominant la ville de 
Zurich. Nous ferons aussi des sorties en soirée et, bien sûr, un safari photo-
graphique dans le zoo de Zurich ! 

Les vacances, c’est aussi avoir du temps pour des siestes, boums, karaoké, gril-
lades, souvenirs et balades en bateau... Venez avec vos suggestions ! 

Pour en savoir plus: cesar.barboza@caploisirs.ch

THEATRE DE RUE MUSICAL, 
ENTRE NATURE ET AVENTURES !
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Pour des personnes avec un besoin de soutien important.

Découverte de la région, visites de villages typiques. 
Croisière sur le lac Majeur, petites randonnées adaptées.
Baignades et bains thermaux.

Du 12 au 21 août 2022. 
Un séjour de 10 jours.

A Ascona (Tessin). 

Avec 7 autres participants et 8 encadrants.

CHF 2’000 .-.

Connaissance du milieu. 
Epanouissement et bien-être. 

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Prix ?

Objectifs

Responsable
Alain 
Chamard-Bois

Hébergement
Hôtel Emmaüs 

Des vacances à son rythme entre amis.

Le Tessin est généreux, il nous offrira tout un éventail d’activités: baignades, 
croisières, petites randonnées adaptées, festivals, marchés locaux, bains 
thermaux. 

Nous visiterons la ville de Locarno et celle de Bellinzone avec son grand mar-
ché local. 

Nous profiterons du climat et des terrasses ensoleillées pour découvrir la 
gastronomie locale et déguster de délicieuses glaces. 

Nous logerons dans des appartements confortables. Les voyageurs seront 
répartis en petits groupes. Cela permettra à chacun d’organiser ses journées 
à son rythme. 

Pour en savoir plus: alain.chamard-bois@caploisirs.ch

LES MILLE ET UNE FACETTES DU TESSIN



MODALITES D’INSCRIPTION AUX 
SÉJOURS ET AU CENTRE AÉRÉ

L’inscription aux séjours se fait au moyen de la feuille d’inscription encartée. 
Pour le centre aéré, l ’inscription à la semaine se fait de la même manière, 
mais pour une inscription à la journée, nous vous remercions de contacter 
directement Alain Chamard-Bois ( ligne directe 022 661 04 63, les lundis, 
mardis et jeudis ).

En cas de besoin, vous pouvez télécharger ce programme d’activités, ainsi que 
notre feuille d’inscription sur notre site internet : www.caploisirs.ch ( rubrique 
Séjours et activités   ).

Si vous êtes nouveau à Cap Loisirs, un entretien sera organisé avant toute 
chose, afin de faire connaissance de façon plus approfondie et de voir si ce 
que nous proposons correspond bien à vos besoins et attentes.

Dans le but de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes possible, 
une coordination a lieu, au moment du tri des demandes d’inscription, avec 
Insieme-Genève, Anyatas et Caritas-Handicap ( voir tableau récapitulatif en-
carté ). Merci de les contacter directement si leur offre vous intéresse.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la fondation Cap  
Loisirs ( 022 731 86 00 ), qui se fera un plaisir de vous répondre ou de vous 
mettre en lien avec la personne concernée par votre demande.

L’inscription aux séjours se fait au moyen de la feuille d’inscription encartée. 
Pour le centre aéré, l ’inscription à la semaine se fait de la même manière, 
mais pour une inscription à la journée, nous vous remercions de contacter 
directement Alain Chamard-Bois ( ligne directe 022 661 04 63, les lundis, 
mardis et jeudis ).

INSCRIPTION POUR LES SÉJOURS ET LE CENTRE AÉRÉ 
Les délais d’inscription sont fixés au 27 février 2022.
Les demandes tardives ne seront prises en considération qu’en fonction des 
places disponibles.

CONFIRMATION POUR LES SÉJOURS ET LE CENTRE AÉRÉ 
Cap Loisirs envoie une feuille de confirmation de participation. Seul le séjour et/ou 
le centre aéré indiqué sur cette feuille est retenu pour votre participation.
Pour valider cette confirmation, vous devez :
• pour les séjours, verser les arrhes (20% du prix du séjour), au plus tard 15 jours 

après réception de la confirmation de participation. Le solde sera à payer au 
plus tard le 1er juin 2022.

• pour le centre aéré, payer la totalité de la facture annexée, au plus tard un mois 
après réception de la confirmation de participation. Au-delà de cette date, 
votre semaine de centre aéré sera attribuée à un participant en liste d’attente

• si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation durant l’année sco-
laire en cours, nous retourner dans le délai indiqué, le contrat de prestations 
- partenaires, signé par le répondant légal, ainsi que les fiches de renseigne-
ments mises à jour (vous trouverez ces documents dans notre envoi).

DÉSISTEMENT 
Tout désistement doit être annoncé par écrit le plus tôt possible.

Pour les séjours
Si le désistement intervient moins de 15 jours après l’envoi par Cap Loisirs de la 
confirmation de participation (la date limite sera précisée sur la confirmation en 
question), aucun frais n’est facturé.
Au-delà de cette limite, tout désistement entraînera des frais, soit :
• une taxe administrative de CHF 100.- 
• des frais calculés individuellement qui correspondent au prix du séjour auquel 

est soustrait tout ce qui a pu être économisé par l’absence du participant désisté.
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Le remplacement de la personne désistée peut annuler ou réduire les frais de 
désistement (mais la taxe administrative de CHF 100.- reste due). Les frais de dé-
sistement peuvent s’élever jusqu’à 100% du prix du séjour.

Pour le centre aéré
Si le désistement intervient moins de 30 jours après l’envoi de la confirmation, 
aucun frais ne sera facturé. 
Au-delà de cette limite, une taxe administrative de CHF 20.- sera retenue si le par-
ticipant a pu être remplacé. La totalité sera due, si Cap Loisirs n’a pas pu trouver de 
remplaçant. Une semaine demandée et confirmée entièrement sera facturée dans 
sa totalité même en cas de présence partielle.

Il est recommandé de conclure une assurance annulation ( de manière privée ), 
qui permettra d’être remboursé en cas de désistement.

RÉSERVES LIÉES A LA PANDÉMIE
Cap Loisirs se réserve le droit de changer un lieu d’hébergement ou une activité en 
dernière minute pour des raisons liées à la pandémie, sans dédommagement pour 
la personne inscrite, qui sera simplement informée.
Si Cap Loisirs se voit contraint d’annuler un séjour pour ces mêmes raisons, ce 
dernier sera remboursé. 
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