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AVANT-PROPOS

OBJECTIFS DES PRESTATIONS

Madame, Monsieur, chers Parents et cher·e·s Participant·e·s,
A l’heure où vous lirez ces lignes,
environ douze mois après le début
d’une pandémie, nul ne pourra prédire quelle sera la situation sanitaire
durant l’été 2021. Dans ces conditions, comment se projeter dans nos
vacances d’été  ?
Voyons les choses positivement,
cette période singulière a eu au
moins le mérite de mettre en évidence le besoin essentiel que nous
avons toutes et tous de loisirs, de
développement personnel, et de
liens sociaux. C’est pourquoi nous
vous présentons cette année encore
un programme, avec la conviction de
pouvoir offrir ces moments de partage et de découverte qui nous ont si
souvent manqué ces derniers mois.
Cette année vous remarquerez
que les mots-clés, renvoyant aux
objectifs de nos activités ont été

modifiés. Nous avons en effet
revu leur description pour qu’ils
soient plus en accord avec les
nouveaux concepts spécialisés de
l’Office Fédéral des Assurances
Sociales ( OFAS ), qui reste notre
principal soutien financier. Vous
découvrirez le résultat de ce travail, qui vous aidera aussi, nous
l’espérons, dans la sélection
de votre camp, dans les pages
suivants cet avant-propos.
Nous vous souhaitons bonne
lecture de ce programme !
En espérant que vous aurez du
plaisir à participer à nos activités,
je vous adresse, au nom de l’équipe
de Cap Loisirs, mes salutations les
meilleures.
Grégoire Labhardt
Directeur

La révision des objectifs de Cap
Loisirs présentée ci-dessous s’inscrit dans la continuité d’un travail
débuté en 1997 déjà et prend en
compte les statuts de la Fondation
ainsi que les nouveaux 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 l’accès à des loisirs
comme tout un chacun.
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Formation et développement
personnel
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 bien-être
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. Bien que les
mots-clés aient été légèrement
revus, vous les reconnaitrez certainement. 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.

RECAPITULATIF
Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou important
26 - 30 juillet
16 - 25 août

Centre aéré
Une vie de château au bord de l’eau

page 18
page 26

Activités pour personnes avec un besoin de soutien léger ou moyen
3 - 20 juillet
3 - 20 juillet
19 juillet - 3 août
29 juillet - 13 août
31 juillet - 15 août
2 - 19 août

Grandes fleurs et petits trains
La mélodie de la montagne
Itinérance sportive autour de 3 lacs
Tout en mouvements
Théâtre de rue musical et aventures
Croisières textiles

page 10
page 12
page 16
page 20
page 22
page 24

Activités pour seniors de plus de 50 ans
9 - 18 juillet

Dolce vita à la tessinoise

page 14
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GRANDES FLEURS ET PETITS TRAINS
Un séjour pour découvrir les fleurs et les insectes.

Pour qui ?

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

Avec passion, nous vous proposons de dessiner et faire de la macrophotographie, en choisissant quelques spécimens parmi les myriades de fleurs qui
nous entourent.

Quoi ?

Photos et dessins de fleurs.
Balades à pieds et en train dans les montagnes.
Création d’un hôtel à insectes.

Pour trouver des fleurs exceptionnelles, nous ferons des promenades en montagne (de maximum 2 heures), avec même une soirée au refuge St Laurent, sur
les hauteurs de Nendaz. Mais nous ferons aussi des balades plus faciles dans
les prés aux alentours de notre gîte.

Quand ?

Du lundi 3 au 20 juillet 2021.
Un séjour de 18 jours.

Où ?

En Valais du 3 au 10 juillet, puis dans les Grisons du 10 au
20 juillet

Avec qui ?

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

2’330 CHF.

Objectifs

Connaissance du milieu.
Acquisition et apprentissage.

Nous fabriquerons également un hôtel à insectes dont les habitants favoriseront la pollinisation de nos fleurs préférées.
Dans la région, nous profiterons des lacs et bains et expérimenterons un parcours en train extraordinaire et vertigineux qui serpente dans les montagnes.
Puis, un petit train miniature pour s’amuser sera installé dans notre maison.
Nous explorerons dans les Grisons le « Parc Ela », très sauvage et le plus grand
parc naturel de Suisse.
Pour en savoir plus: bas.verheij@caploisirs.ch

Responsable
Bernard Quetant

Hébergement
Chalet La
Rosablanche
(VS) et Maison
à Mon (GR)
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LA MELODIE DE LA MONTAGNE
A la découverte de la nature et de la culture des Alpes.

Pour qui ?

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

Côté culture, nous découvrirons et pratiquerons, à l’aide d’intervenants locaux
et des membres de notre équipe, le chant et la danse. Nous écouterons aussi
de merveilleux contes et légendes des Grisons et du Valais.

Quoi ?

Chant, danse et son.
Promenades et excursions.
Fabrication de cosmétiques avec des plantes.

Côté nature, nous avons prévu des randonnées à la journée et un bivouac pour
ceux qui le désirent.

Quand ?

Du 3 au 20 juillet 2021.
Un séjour de 18 jours.

Nous ferons en plus une émission en podcast, qui sera retransmise à la fin
du camp.

Où ?

A Sankt Martin (Grisons), du 3 au 12 juillet et à Oberelms
(Valais), du 12 au 20 juillet

Et, pour nous rafraîchir et profiter de l’été, nous irons aux Thermes de Vals et
dans des piscines des environs.

Avec qui ?

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

2’350 CHF.

Objectifs

Connaissance du milieu.
Création et expression.

Nos deux maisons, très confortables et avec des espaces communautaires
et individuels chaleureux, seront un lieu idéal pour nous détendre et nous
dépayser.
Pour en savoir plus: bas.verheij@caploisirs.ch

Responsable
Saida Alegria

Hébergement
Maison
Lunschania
et Maison
Berginseln
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DOLCE VITA A LA TESSINOISE
De la chaleur et des palmiers pour une destination
« presque italienne ».

Pour qui ?

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

Quoi ?

Baignades et dolce far niente.
Promenades en bateau.
Visite des villages et marchés de la région.
Gymnastique douce et adaptée.

Quand ?

Du jeudi 9 au samedi 18 juillet 2020.
Un séjour de 10 jours.

Où ?

A Losone, au Tessin. Hébergement en chambre double.

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 5 encadrants.

Prix ?

1’700 CHF.

Objectifs

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

Le Sud de la Suisse est un lieu idéal pour se reposer et se détendre tout en
bougeant, et oublier l’année difficile que nous venons de vivre !
Nous irons à la rencontre de lieux et légendes insolites afin de découvrir ou
redécouvrir ce magnifique canton qu’est le Tessin.
Nous alternerons moments de détente, et gym douce en musique en compagnie de Marie-France, avec des visites des villages environnants qui
surplombent le lac Majeur. Nous profiterons aussi de la Piscine d’eau chaude
de Locarno. Nous prendrons le bateau pour faire des balades et aussi le train
pour explorer les environs.
Et, lors de nos visites touristiques, nous prendrons bien sûr aussi le temps de
vivre et de nous reposer sur des terrasses accueillantes et ensoleillées.
Nous ferons un cahier de voyage avec des photos et le soir : place à la vie sociale à travers des activités de groupe et des jeux de société.
Pour en savoir plus: juan.tortosa@caploisirs.ch

Responsable
Juan Tortosa

Hébergement
Hôtel Emmaus
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ITINERANCE SPORTIVE AUTOUR DE 3 LACS
Trois cantons, trois maisons et trois lacs˚!

Pour qui ?

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

Bienvenu(e)s dans ce séjour sportif qui se déroulera dans trois cantons, trois
maisons et à proximité de trois lacs différents!

Quoi ?

Itinéraires à vélo.
Activités aquatiques (paddle, baignades, bateau).
Randonnées pédestres.

Quand ?

Du 19 juillet au 3 août 2021.
Un séjour de 16 jours.

Où ?

Lac des Taillères: à la Brévine, du 19 au 23 juillet
Lac de Neuchâtel: à Cudrefin, du 23 au 28 juillet
Lac de Moiry: à Zinal, du 28 juillet au 3 août

Avec qui ?

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

2’190 CHF.

Objectifs

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

Nous voyagerons à pied sur les chemins thématiques des Crêtes du Jura, des
bords du lac de Neuchâtel et du Val d’Anniviers, en Valais.
Nous aurons des vélos pendant toute la durée du séjour pour faire de belles
excursions près des lacs.
Pendant ce voyage, nous pourrons pratiquer des activités aquatiques, de l’accrobranche et de la trottinette géante pour les plus courageux(ses).
Nous profiterons aussi de ces vacances pour découvrir la diversité culturelle et
culinaire de ces trois cantons et les nombreuses fêtes proposées en été, dont
la fête nationale du 1er août.
Pour témoigner de nos exploits et de la beauté des paysages, nous réaliserons
une vidéo de notre séjour dont nous serons les héros.
Un voyage itinérant et sportif à la découverte des richesses de la Suisse romande !
Pour en savoir plus : nicolas.tschanz@caploisirs.ch

Responsable
Larry Giovo

Hébergement
Le Mannerot
Le Moulin
Les Bondes
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CENTRE AÉRÉ
Une palette variée de plaisirs renouvelés chaque jour.

Pour qui ?

Pour des personnes avec un besoin de soutien important.

Quoi ?

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

Quand ?

Journées de la semaine du 26 au 30 juillet 2020.

Où ?

Dans les cantons de Genève et Vaud.

Avec qui ?

Avec 7 participants et 6 encadrants.

Prix ?

80.- CHF par jour.

A noter

Il est possible de s’inscrire à la journée.

Objectifs

Participation sociale et culturelle.
Epanouissement et bien-être.

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 17h30, avec
un temps d’accueil le matin de 9h00 à 9h30 et le soir de 17h30 à 18h00 (sauf
le vendredi, à 17h30).
Pour en savoir plus: alain.chamard-bois@caploisirs.ch

Responsable
Alain
Chamard-Bois
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TOUT EN MOUVEMENTS
Se remettre en forme ou la garder et découvrir une région.

Pour qui ?

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

Pour commencer notre séjour, nous irons découvrir les sentiers de la vallée
de Saas, connue tout particulièrement pour ses chemins thématiques. Nous
pourrons partir directement depuis notre maison, la « Perle des Alpes », située
sur un haut-plateau.

Quoi ?

Gym en musique, danse country.
Randonnées, baignades en rivière, lac et piscine.
Visites culturelles, train, bateau, téléphérique.

Quand ?

Du 29 juillet au 13 août 2020.
Un séjour de 16 jours.

Où ?

A Saas-Almagell, en Valais, du 29 juillet au 7 août et à
Losone, au Tessin, du 7 au 13 août.

Avec qui ?

Avec 11 - 13 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

2’190 CHF.

Objectifs

Connaissance du milieu.
Acquisition et apprentissage.

L’attraction principale de Saas-Almagell est le barrage naturel de Mattmark et
Saas-Balen est connu pour son église circulaire de la fin de la période baroque,
ainsi que les chutes du Fellbach au milieu du village.
La deuxième partie de notre séjour se déroulera au Tessin.
Nous vous inviterons à une remise en forme en musique avec: des chorégraphies sur les tubes des années 80 et 90, des cours de gym douce avec des
supports tels que ballons ou cerceaux... et des jeux de plein air. Nous apprendrons les pas de la danse country et participerons à une soirée country.
Nous découvrirons ou redécouvrirons aussi le Tessin en train, téléphérique
et bateau.
Pour en savoir plus : juan.tortosa@caploisirs.ch

Responsable
Marie-France
Boinet

Hébergement
Maison Insel et
Hôtel Emmaus
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THEATRE DE RUE MUSICAL ET AVENTURES
Un séjour conçu comme une résidence d’artistes.

Pour qui ?

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

Nous continuerons à pratiquer le théâtre de rue et à vivre l’été au rythme des
grillades et des baignades.

Quoi ?

Théâtre, danse, musique et clowneries.
Projet collectif artistique mené dans des ateliers.
Activités de loisirs pour se ressourcer.
Tourisme, croisières et funiculaire.

Quand ?

Du 31 juillet au 15 août 2021.
Un séjour de 16 jours.

En parallèle, nous investirons le Simmental, vallée de l’Oberland bernois, depuis laquelle nous découvrirons la région : le téléphérique du Niessen, Gstaad
et les lacs et villes de Thoune et Brientz. Et nous aurons l’occasion de vivre
une aventure hors du commun : une descente de l’Aar de Thoune à Berne.
Frissons garantis !

Où ?

Du Simmental aux lacs de l’Oberland bernois.

Avec qui ?

Avec 11 - 13 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

2’240 CHF.

Nous finirons notre camp en beauté en participant, tant comme acteurs que
comme spectateurs, aux deux derniers jours du Festival Thunfest.

Objectifs

Création et expression.
Participation sociale et culturelle.

Ainsi notre séjour sera consacré à la création, avec les artistes professionnels
du Collectif Cap et, surprise, Lucas, un musicien italien de La piccola orchestra.
Nous créérons une performance drôle et percutante où chacun pourra pratiquer sa discipline préférée.

Le programme festif du camp sera complété par les propositions que vous apporterez à notre caisse commune d’idées.
Pour en savoir plus: cesar.barboza@caploisirs.ch

Responsable
César Barboza

Hébergement
Ferienlager
Campogrande,
St Stephan
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CROISIERES TEXTILES
Un séjour pour les amateurs d’activités artistiques.

Pour qui ?

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

Teindre du tissu avec des plantes, tisser des bandes pour confectionner des
tentures, feutrer la laine, imprimer sur des étoffes des feuilles récoltées lors de
nos promenades, confectionner nos propres couleurs d’impression, sérigraphies, tampons, pochoirs et sculptures... Venez expérimenter ces différentes
techniques dans des ateliers conduits par une intervenante spécialiste du design textile.

Quoi ?

Croisières sur le lac des Quatre cantons.
Ateliers textiles (teinture végétale, tissage, sculpture et
eco-print).
Visites de la Suisse primitive (Stans, Altstadt, Schwyz).
Baignades et promenades.

Quand ?

Du 2 au 19 août 2021.
Un séjour de 18 jours.

Où ?

Seelisberg, canton d’Uri.

Avec qui ?

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

2’330 CHF.

Objectifs

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

Nous logerons dans le village de Seelisberg, au-dessus du lac des
Quatre cantons. Nous visiterons les villes de la Suisse primitive (Stans,
Altstadt, Schwyz). Nous profiterons de la proximité du lac pour nous
baigner sur les plages de sable et nous admirerons la beauté des falaises lors de
croisières en bateau. Nous partirons également en excursion à Saint-Gall pour
visiter le musée du textile et en apprendre plus sur notre activité principale.
Un séjour basé principalement sur l’expression artistique mais sans oublier de
profiter du temps des vacances.

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

Responsable
Nicolas Tschanz

Hébergement
Gruppenhaus
Seelisberg (Uri)
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UNE VIE DE CHATEAU AU BORD DE L’EAU
Des vacances actives avec des amis.

Pour qui ?

Pour des personnes avec un besoin de soutien important.

Quoi ?

Activités aquatiques adaptées: canoë, paddle...
Création d’un carnet photos dans lequel nous figurerons
en costume d’apparat.
Détente et baignades.

Quand ?

Du 16 au 25 août 2021.
Un séjour de 10 jours.

Où ?

Dans le canton de Neuchâtel, à Concise, du 16 au
20 août et à Estavayer-le-Lac, du 20 au 25 août.

Avec qui ?

Avec 6 autres participants et 7 encadrants.

En complément de ces activités, nous partirons à la découverte de la région et
de son patrimoine, au rythme de chacun.
Une croisière en bateau est aussi prévue.

Prix ?

2’000 CHF.

A noter

Pour personnes intéressées par des activités de groupe.

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

Objectifs

Acquisition et apprentissage.
Vivre ensemble et socialisation.

Le séjour se déroulera au bord du lac de Neuchâtel en deux étapes.
Tout d’abord, nous nous installerons sur la rive droite du lac, à Concise, dans
une maison au bord de l’eau, idéale pour la pratique d’activités aquatiques
adaptées : canoë, paddle, baignades.
Puis, lors d’une deuxième étape, nous prendrons nos quartiers dans
une Maison de maître sur la rive gauche du lac, dans le charmant
village médiéval d’Estavayer-le-Lac, pour vivre une vie de château. Nous
mettrons des costumes d’époque et nous mettrons dans la peau de nobles
du Moyen-Age pour la réalisation d’un carnet photos.

Responsable
Alain
Chamard-Bois

Hébergement
Maison de la
Grève et My
Lady’s Manor
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MODALITES D’INSCRIPTION AUX
SEJOURS ET AU CENTRE AERE
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 mardis
et mercredis ).
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 encarté ). 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.
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INSCRIPTION POUR LES SEJOURS ET LE CENTRE AERE
Les délais d’inscription sont fixés au 28 février 2021.
Les demandes tardives ne seront prises en considération qu’en fonction des
places disponibles.
CONFIRMATION POUR LES SEJOURS ET LE CENTRE AERE
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 2021.
• 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 scolaire en cours, nous retourner dans le délai indiqué, le contrat de prestations
- partenaires, signé par le répondant légal, ainsi que les fiches de renseignements mises à jour (vous trouverez ces documents dans notre envoi).
DESISTEMENT
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 100.- CHF
• 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.

Le remplacement de la personne désistée peut annuler ou réduire les frais de
désistement (mais la taxe administrative de 100.- Frs reste due). Les frais de désistement 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 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. 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.
RESERVES LIEES A LA PANDEMIE
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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