
 

F O N D A T I O N  C A P  L O I S I R S  -  V A C A N C E S  D ' E T E  2 0 2 3  
Inscription aux séjours d'été pour adultes 

 
 
 

Merci d’indiquer par une croix le ou les séjours choisis et si c'est pour vous un 1er, 2ème ou 3ème choix.  
Les séjours étant vite remplis, nous vous conseillons de vous inscrire à deux d’entre eux, ce qui donnera une plus 
grande souplesse au moment de la formation des groupes.  
Nous tiendrons bien sûr compte de vos préférences dans la mesure du possible. Un séjour au plus sera retenu. 
 
Nom et prénom : ..................................................................................................................................................................  
 
 

Association ou 
organisme Dates Titre du séjour Lieu 1er 

choix 
2ème 
choix 

3ème  
choix 

 Insieme Genève 
 Anyatas 

      

 

Feuille d’inscription à retourner avant mardi 14 février 2023 à :  
 Fondation Cap Loisirs, 5 rue Jean-Louis Hugon, 1205 Genève 
 ou par e-mail à l’adresse suivante : lucy.anido@caploisirs.ch  
 

  

Séjours pour personnes ayant un besoin de soutien moyen ou léger 
Dates 

du… au Titre du séjour Activités principales Lieux 1er 
choix 

2ème 
choix 

3ème 
choix 

Du 29 juin au 8 juillet 
2023 

Dolce Vita à la tessinoise  
pour les plus de 50 ans  

Tourisme, baignades, 
balades et musique.  Tessin    

Du 1 au 16 juillet 2023  Evasion estivale et bandes 
dessinées 

BD, festivals, randonnées et 
bains thermaux.  Grisons et Tessin     

Du 1 au 18 juillet 2023  Voyage imaginaire et 
animaux d’ailleurs  

Photographie, découvertes 
animales et Asie.  Berne et Valais     

Du 15 au 30 juillet 2023  Traversée de la Suisse en 
train  

Train, carnet de voyage, 
baignades et tourisme.  Divers cantons     

Du 22 juillet au 6 août 
2023  Film comédie musicale  Film, ateliers artistiques, 

baignades et tourisme. Tessin et Jura     

Du 22 juillet au 6 août 
2023  De Bobo à Deva  Découvertes diverses 

cultures et randonnées.  Valais     

Du 5 au 20 août 2023 Théâtre de rue musical et 
festivals !  

Théâtre, festivals, tourisme et 
création d’un spectacle.  Berne     

Du 12 au 20 août 2023 Une ville riche en aventures Tourisme, baignades, concerts 
et diverses activités.  Berne    

Du 19 au 26 août 2023 
Conte et détente au bord de 

l’eau  
pour les plus de 50 ans 

Contes, bandes dessinées, 
détente et tourisme.  Tessin    

        
Séjours pour personnes ayant un besoin de soutien important 

Dates 
du…  au Titre du séjour Activités principales Lieux 1er 

choix 
2ème 
choix 

3ème 
choix 

Du 10 au 18 août 2023  Sous le soleil du Tessin  Visites touristiques, croisière, 
baignades et bains thermaux  Tessin     

 
Merci de nous indiquer également, à titre indicatif, si vous vous êtes inscrit à un séjour proposé par un organisme autre que 
Cap Loisirs et, de nous dire s‘il s’agit pour vous d’un 1er, 2ème ou 3ème choix (parmi l’ensemble des séjours d’été choisis). Afin 
de répondre au mieux aux demandes, le traitement des inscriptions sera coordonné avec Insieme-Genève, Anyatas et 
Caritas Handicap. 
 

 

mailto:lucy.anido@caploisirs.ch


 
Données personnelles 
 
 
 
 

 
Nom: ........................................................................ Prénom: .................................................................... 
(du participant) 
 
Date de naissance: ...................................................................................... Sexe: ..................................... 
 
Adresse complète (à laquelle retourner la confirmation): 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone :  ................................................................................................................................................. 
 
Tél. portable : ........................................................... Courriel : ................................................................... 
 

 
Souhaits particuliers ou demandes spéciales : ........................................................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
Remarques générales : ...........................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 

 
 
 

 
Feuille d’inscription remplie par: .................................................................................................................. 
 
 
 
Lieu, date: ....................................................................... Signature: ........................................................................  

 
 
Feuille d’inscription à retourner avant mardi 14 février 2023 à :  
 Fondation Cap Loisirs, 5 rue Jean-Louis Hugon, 1205 Genève 
 ou par e-mail à l’adresse suivante : lucy.anido@caploisirs.ch  
 

mailto:lucy.anido@caploisirs.ch
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