Programme d’activités

pour enfants-adolescents été 2022
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AVANT-PROPOS

OBJECTIFS DES PRESTATIONS

Madame, Monsieur, chers Parents et cher·e·s Participant·e·s,
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 évoquer un moment de répit au milieu de cette
pandémie présente depuis voilà
deux ans. Gageons que l’été 2022
sera porteur, comme les précédents, de moments inoubliables.

vos besoins. Des séjours qui vous
permettront de revoir vos ami·e·s
et de poursuivre la découverte
de ce petit pays aux multiples facettes qu’est la Suisse.

C’est dans cet état d’esprit
toujours optimiste, créatif et enthousiaste 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

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

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

Grégoire Labhardt
Directeur

Les objectifs de Cap Loisirs présentés 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 prestations 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 domaines au renforcement des
connaissances et des capacités cognitives 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 relationnelles des personnes avec
une déficience intellectuelle et
renforcer leur compréhension de
l’environnement sociétal afin de
favoriser leur inclusion dans la société, leur participation active et
reconnue à la vie socioculturelle de
leur cité, et un accès à des loisirs
comme tout un chacun.
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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 renforcer
leur confiance en soi, et de leur
permettre d’être reconnues.

Soutien aux proches
Assurer un rôle de soutien aux
proches aidants et de complémentarité à la prise en charge en
institution en offrant aux personnes
avec une déficience intellectuelle
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 professionnelle, et aux
institutions d’offrir des prestations
alternatives contribuant au bienêtre et au développement de leurs
résident–e–s.

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

Acquisition et apprentissage
Soutenir l’acquisition, le maintien 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 individuelle ou collective. Créer des
conditions propices à leur développement. Nourrir l’imaginaire,
stimuler l’élan créateur et enrichir
le bagage culturel.
Vivre ensemble et socialisation
Développer les compétences
sociales. Familiariser les participant-e-s aux normes et aux codes
sociaux utiles à la vie en collectivité. Apprendre à reconnaître et
respecter les autres en favorisant
le partage et l’effort commun, et en
facilitant la création de liens d’amitié et de confiance.
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Participation sociale et
culturelle
Participer, comme tout un chacun, 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, apprendre à se connaître soi-même.
Encourager la capacité de faire
des choix et de prendre des décisions libres d’influence.

Epanouissement et bien-être
Proposer un cadre ou des activités 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 environnement
ou patrimoine naturel ou urbain.
Sensibiliser à l’histoire et à la nature. Permettre aux participant-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.

SÉJOURS D’ETE ET CENTRES AÉRÉS
Ce programme d’été est spécifiquement destiné à des enfants et adolescents avec une déficience intellectuelle âgés de 4 à 18 ans, avec un besoin
de soutien faible, moyen ou important.
Voici nos propositions pour l’été 2022 :
• Quatre camps d’une durée de 12 jours chacun, mais qu’il est possible, en
cas de besoin, de fractionner, soit que votre enfant ne s’inscrive qu’aux
six premiers ou aux six derniers jours du camp.
• 14 semaines de centre aéré, soit 7 pour des enfants de 4 à 11 ans et 7 pour
des adolescents de 12 à 18 ans.
Vu le grand nombre de demandes pour les centres aérés, la priorité quant
au nombre de semaines confirmées sera donnée aux participants dont les
deux parents travaillent.
L’inscription à un camp peut être complétée par une ou deux semaines de
centre aéré.
Pour les nouveaux participants un entretien préalable est organisé, afin de
faire connaissance de façon plus approfondie.
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d’inscription
fixés au 27 février 2022 pour les camps et pour les centres aérés. Les
demandes tardives ne seront prises en considération qu’en fonction des
places disponibles.
En cas de besoin, vous pouvez télécharger ce programme d’activités, ainsi
que nos feuilles d’inscription sur notre site internet : www.caploisirs.ch
( rubrique séjours et activités ).
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Nos séjours et centres aérés se déroulent dans un esprit de rencontre, de
partage et de découverte. Nous mettons tout en œuvre pour que l’enfant ait
du plaisir à y participer.

Nous nous tenons à votre disposition si vous désirez en savoir davantage
et nous rencontrer.

Nous sommes à l’écoute des enfants et adaptons nos activités en fonction de leurs capacités et de leurs limites, tout en tenant compte de la
vie de groupe.

Responsables

Nous faisons en sorte de motiver et stimuler les enfants, notamment par la
découverte de nouveaux horizons, de nouvelles activités. Ceci leur permet
ainsi d’acquérir de nouvelles compétences et de développer leur autonomie.

Participants, contact avec les familles ( camps et centres aérés adolescents )
Nathanaëlle Glaus
E-mail : nathanaelle.glaus@caploisirs.ch
Téléphone : les mardis et jeudis au 022 561 04 32
Participants, contact avec les familles ( centres aérés enfants )
Kalou Wirthner
E-mail : kalou.wirthner@caploisirs.ch
Téléphone : du lundi au jeudi au 022 561 04 33
Encadrement ( camps et centres aérés )
Sylvie Trinchero
E-mail : sylvie.trinchero@caploisirs.ch
Téléphone : les mardis et jeudis au 022 561 04 31.
En dehors de nos jours de présence au bureau, vous avez également la
possibilité de laisser un message et vos coordonnées au secrétariat de la
fondation. Nous ne manquerons pas de vous rappeler et serons heureuses
de vous conseiller.
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LES MONDES AQUATIQUES
Pour qui ?

Pour des jeunes âgés de 5 à 10 ans.

Quoi ?

Baignades, jeux d’eau, bateau à voile, canoë, pédalo,
paddle,...
Pêche et pêche miraculeuse.
Visites : musée du Léman, Aquatis, Maison de la Rivière.
Ateliers de bricolage d’animaux marins.

Nous irons flotter sur l’eau : voilier et canoë sont au programme. Tu pourras
aussi t’essayer à la pêche et attraper des petits poissons ! Nous ferons un
aquarium où tu pourras observer et nourrir les poissons. Durant tout le camp,
nous bricolerons des petites choses de la vie sous-marine pour réaliser un
aquarium géant dans la pièce de vie principale.

Quand ?

Du 4 au 15 juillet 2022.
Un séjour de 12 jours.

Où ?

Colonie de Genolier ( Vaud) .

Réveil doux au son des vagues...

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 8 encadrants dont la
responsable.

Mais surtout, nous profiterons de l’été pour aller s’amuser à la plage et faire les
petits poissons dans le lac Léman.

Responsable ?

Manon Rossi

Prix ?

CHF 1’440.-

Objectifs
• Epanouissement et bien-être
• Vivre ensemble et socialisation
Poissons, requins, calamars, méduses, dauphins, étoiles de mer... Plonge avec
nous dans la vie aquatique ! Au cours de ce séjour, nous découvrirons les animaux marins et leur mode de vie.
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MILLE ET UNE ÉTOILES POUR
MILLE ET UNE NUITS
Pour qui ?

Pour des enfants âgés de 10 à 18 ans.

Quoi ?

Ateliers créatifs : marionnettes, jeux d’ombre, construction
de lanternes magiques, fabrication de cartes pop-up.
Ateliers : danse, musique et conte.
Visites : jardin botanique, centre astronomique, musées.
Approche du cheval.
Balades, baignades, sortie en bateau.

Nous ferons des ombres chinoises avec la lampe d’Aladin, nous écumerons
les lacs et les rivières pour peut-être rencontrer Simbad le marin. Nous scruterons les étoiles afin d’y apercevoir la fée Pari-Banou. Nous irons caresser
le cheval enchanté. Nous apprendrons la danse d’Ali Baba afin d’échapper
aux 40 voleurs. Nous irons chercher les parfums d’Orient dans un jardin botanique aux mille et une senteurs. Nous écouterons la musique envoûtante
qui charme les serpents.

Quand ?

Du 11 au 22 juillet 2022.
Un séjour de 12 jours.

Où ?

Chalet Hermann, à Jaun ( Fribourg )

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 8 encadrants dont la
responsable.

A l’aventure, compagnes
et compagnons !

Responsable

Nadja Reimann

Prix ?

CHF 1’440.-

Objectifs
• Création et expression
• Epanouissement et bien-être
• Vivre ensemble et socialisation
Cet été, nous partirons à la rencontre des contes
des mille et une nuits.
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LES AMERINDIENS
Pour qui ?

Pour des jeunes âgés de 8 à 18 ans.

Quoi ?

Ateliers créatifs : coiffes à plumes, attrapes-rêves,
bijoux, masques, peinture.
Artisanat : poterie, tissage, tressage.
Médiation culturelle, musée d’Ethnographie ( NE ).
Initiation au tir-à-l’arc, avec un intervenant.
Approche du cheval et équitation.
Visite de parcs animaliers, baignades, canoë, jeux de
pistes, moments festifs.

Chants au son des tambours, danses et histoires nous accompagneront aussi
lors des moments festifs de découverte et de partage.

Quand ?

Du 25 juillet au 5 août 2022.
Un séjour de 12 jours.

Nous irons également faire des promenades à cheval dans les plaines environnantes et observer des bisons, ours et loups dans leurs parcs.

Où ?

Moulin de Bayerel, à Fenin-Vilars-Saules ( Neuchâtel )

Avec qui ?

Avec 9 autres jeunes et 8 encadrants dont la
responsable.

Responsable

Nathanaëlle Glaus

Prix ?

CHF 1’440.-

Objectifs
• Création et expression
• Vivre ensemble et socialisation
Cet été, tu vas pouvoir partir à la découverte des Indiens d’Amérique du Nord,
en t’inspirant de leurs coutumes et de leur art de vivre tout au long du séjour.
Tu pourras t’exercer au tir-à-l’arc, construire des tipis et faire du canoë sur
le lac.

A travers différents ateliers, ayant comme modèle l’art et l’artisanat des
Amérindiens, nous développerons notre créativité et notre imaginaire tout
en nous amusant.
Il y aura le choix entre plusieurs activités, suivant les envies de chacun, tout
au long du séjour.
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NATURE ET RYTHME
Objectifs
• Création et expression
• Vivre ensemble et socialisation

Pour qui ?

Pour des jeunes de 8 à 18 ans.

Quoi ?

Ateliers créatifs : instruments de musique, peinture, tournage d’un clip.
Luge d’été, baignades, sorties en train.
Balades au Creux du Van et au bord du lac de Neuchâtel.
Sorties à roulettes : patins, trottinettes, vélos.

Quand ?

Du 8 au 19 août 2022.
Un séjour de 12 jours.

Où ?

Colonie Sur-le-Vau, Val de Travers ( Neuchâtel )

Nous profiterons aussi de découvrir la nature environnante. Baignades, balades et farniente sont au programme.

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 8 encadrants dont la
responsable.

Nous irons également nous promener sur des roulettes pour les intrépides et
découvrir le vélo pour ceux qui le désirent.

Responsable

Carole Messmer

Prix ?

CHF 1’440-.

Cet été, tu vas pouvoir voyager en musique!
Tu pourras t’essayer à la percussion, aux chants et à la danse. Nous confectionnerons également divers petits instruments.
Nous allons même nous risquer à écrire l’hymne musical de nos vacances et
tourner son clip !
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CENTRES AERES
Si tu aimes...
• retrouver tes amis chaque matin et rentrer chez toi le soir
• vivre une aventure au quotidien
• te baigner, explorer la nature et découvrir toutes sortes d’activités dans
ta région
• en bref : te divertir dans la détente et la bonne humeur.
…alors n’hésite pas à t’inscrire au centre aéré !!!
Le centre aéré…
• permet le développement des rapports amicaux et l’apprentissage de la vie
de groupe
• favorise l’autonomie et l’indépendance
• stimule le développement des capacités motrices et créatives
• permet de faire de nouvelles expériences et éveille de nouveaux intérêts.
Nos prestations :
• Activités de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Le centre aéré est précédé et suivi par un temps d’accueil, qui permet aux parents d’amener et de venir rechercher leur enfant librement entre 8h30 et 9h,
puis entre 17h et 17h30, selon les besoins liés à leurs horaires professionnels ou
à leur organisation familiale.

Pour qui ?

Pour des enfants de 4 à 11 ans.
Pour des adolescents de 12 à 18 ans.

Comment ?

Un groupe de 10 à 12 enfants.
Un autre groupe de 10 à 12 adolescents.

Quoi ?

Des activités multiples et variées, adaptées aux capacités de chacun(e).

Objectifs

Acquisition et apprentissage.
Vivre ensemble et socialisation.

Quand ?

Du lundi au vendredi, chaque semaine, du 4 juillet au
19 août 2022.

Prix ?

CHF 300.- par semaine.

Inscription ?

Les inscriptions se font par semaine pour une participation du lundi au vendredi.
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription aux activités se fait pour les centres aérés et les camps au moyen
des feuilles encartées et en prenant directement contact avec la responsable
par téléphone ou par courriel pour un camp fragmenté ( voir pages 9-11 ).

CENTRES AÉRÉS
INSCRIPTION
La date limite pour le renvoi des feuilles d’inscription ( par la poste ) est fixée
au 27 février 2022. Si vous voulez nous envoyer ce document par e-mail, merci
de l’adresser à lucy.anido@caploisirs.ch .
CONFIRMATION ET PAIEMENT
Cap Loisirs envoie à la fin mars une confirmation écrite de participation.
Seule(s) la ou les semaine(s) indiquée(s) sur cette feuille est(sont) retenue(s)
pour votre participation.
Pour valider cette confirmation, vous devrez :
• payer la totalité de la facture annexée, au plus tard un mois après réception
de la confirmation de participation. Au-delà de cette date, vos semaines de
centre aéré seront attribuées aux participants en liste d’attente.
• nous retourner dans le délai indiqué les documents demandés ( contrat
de prestations - partenaires, fiches de renseignements mises à jour, protocole d’accueil individualisé ). Ceci seulement si vous n’avez participé à
aucune activité de la fondation durant la période allant de septembre 2021
à juin 2022.
Nous vous proposons de nous contacter le plus rapidement possible en cas de
difficulté financière, afin que nous puissions trouver une solution ensemble.
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DÉSISTEMENT
Tous les désistements doivent être annoncés par écrit le plus tôt possible.
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 20 CHF sera retenue si le participant a pu être remplacé. La totalité sera
due, si Cap Loisirs n’a pas pu trouver de remplaçant. La semaine est facturée
dans sa totalité même en cas de présence partielle.
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SÉJOURS
INSCRIPTION
Date limite pour le renvoi des feuilles d’inscription : 27 février 2022.
Si vous voulez nous envoyer ce document par e-mail, merci de l’adresser à
lucy.anido@caploisirs.ch.
CONFIRMATION
Cap Loisirs envoie une feuille de confirmation de participation.
Seul le séjour indiqué sur cette feuille est retenu pour votre participation.
Pour valider cette confirmation, vous devez :
• verser les arrhes, au plus tard 15 jours après réception de la confirmation
de participation
• nous retourner dans le délai indiqué les documents demandés (contrat de
prestations - partenaires, fiches de renseignements mises à jour, protocole
d’accueil individualisé). Ceci seulement si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation durant la période allant de septembre 2021 à juin 2022.
PAIEMENT ET FACTURATION
Les arrhes sont de 20% du prix du séjour ( voir dans ce programme ).
Le solde est à payer au plus tard le 1er juin 2022.
Nous vous proposons de nous contacter le plus rapidement possible en cas de
difficulté financière, afin que nous puissions trouver une solution ensemble.
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DÉSISTEMENT
Tout désistement doit être annoncé par écrit le plus tôt possible. Si le désistement intervient moins de 15 jours après l’envoi par Cap Loisirs de la
confirmation de participation, aucun frais n’est facturé. Au-delà de cette limite, tout désistement entraînera une taxe administrative de CHF 100.- et des
frais de désistement.
Les frais de désistement correspondent aux frais du séjour qui n’ont pas été
diminués par le désistement d’une personne, c’est-à-dire qu’ils correspondent
au prix du séjour auquel est soustrait tout ce qui a pu être économisé par
l’absence du participant désisté. Les frais de désistement sont donc calculés individuellement et peuvent varier selon différents facteurs : par exemple
repas, type d’hébergement, type d’animation prévue, etc…
Ils peuvent s’élever jusqu’à 100% du prix du séjour. Le remplacement de la personne désistée peut annuler ou réduire les frais de désistement (mais la taxe
administrative reste due).
Il est recommandé de conclure une assurance annulation ( de manière privée ), qui permettra d’être remboursé en cas de désistement ou de maladie.
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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