Programme d’activités

pour enfants-adolescents été 2021

2

3

SOMMAIRE

Illustrations : Edith Scotti

La Fondation Cap Loisirs est subventionnée par :
la Confédération suisse

l’Etat de Genève

La Fondation Cap Loisirs est membre de
Réseau romand Asa.

Avant-propos
Objectifs des prestations

page 4
page 5

Séjours d’été et centres aérés
Camps d’été
Centres aérés

page 9
page 12
page 20

Modalités d’inscription

page 23

4

5

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.

SEJOURS D’ETE ET CENTRES AERES

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 2021.
• 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 26 février 2021 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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PROJET PHOTO : CHAMBRE AVEC VUE
Objectifs
• Création et expression
• Vivre ensemble et socialisation

Pour qui ?

Pour des jeunes âgés de 10 à 18 ans.

Quoi ?

Sensibilisation à l’art photographique.
Se mettre en scène à travers la création de personnages.
Visites touristiques des différentes régions, sorties en
téléphérique et en funiculaire.
Baignades, promenades et far niente.

Quand ?

Du 5 au 16 juillet 2021.
Un séjour de 12 jours.

Où ?

Du 5 au 10 juillet: à St Martin, en Valais
Du 10 au 16 juillet: à Vira, dans le Tessin

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 7 encadrants dont la
responsable.

Responsable ?

Carole Messmer

Prix ?

1’640 CHF.

Cet été nous aurons la chance de découvrir deux endroits avec des vues imprenables: d’abord en Valais, avec vue sur la Dent Blanche, puis au Tessin avec
vue sur le lac Majeur.
Quoi de mieux pour s’initier à l’art photographique? Nous aurons le plaisir de
jouer au modèle, et de mettre en boîte copains et copines et plein de beaux
souvenirs à montrer à notre retour.
Tiens, te voilà saluant l’assemblée de ton beau château ou en pleine ascension
d’un sommet! Le temps d’un clic, tu pourras t’inventer l’histoire qui te plaira,
ainsi que le personnage qui va avec !
Sans oublier tous ces beaux endroits que nous pourrons visiter: le lac des Dix,
la piscine des Marécottes, Locarno et son Lido, le château Visconteo, une fauconnerie...
Vive les vacances et la grande aventure!
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CHÂTEAUX, PLONGEONS ET DRAGONS
Objectifs
• Acquisition et apprentissage
• Vivre ensemble et socialisation

Pour qui ?

Pour des enfants âgés de 5 à 10 ans.

Quoi ?

Activités estivales (baignades, pédalo, paddle, glaces et
parasol). Tourisme et visites de châteaux.
Chasse au trésor du dragon. Histoires du soir.
Atelier de marionnettes.
Atelier théâtre et contes.
Atelier couture et déguisements.

Quand ?

Du 12 au 23 juillet 2021.
Un séjour de 12 jours.

Où ?

Gîte des Trois Collines à Sembrancher (VS)

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 8 encadrants, dont la
responsable.

Responsable

Nadja Reimann

Prix ?

1’440 CHF.

Tu es un chevalier, une princesse, un dragon, une grenouille
ou simplement un enfant curieux, cette aventure fantastique est pour toi!
Cet été, nous nous projetterons à l’époque médiévale en parcourant des châteaux, des cours d’eau magiques et des lacs fabuleux.
Nous rencontrerons des conteurs et des musiciens qui nous transporteront
dans des mondes merveilleux.
Nous partirons ensemble sur les traces du trésor caché par le dragon qui vit
dans la vallée de Sembrancher.
Nous ferons également des déguisements et nous reconstituerons des histoires que nous vivrons sous forme de théâtre d’ombres. Nous enfilerons aussi
dès que possible nos maillots de bain afin de nous rafraichir.
A l’aventure, compagnes
et compagnons !

16

17

LES VIKINGS
Objectifs
• Acquisition et apprentissage
• Vivre ensemble et socialisation

Pour qui ?

Pour des jeunes âgés de 8 à 18 ans.

Quoi ?

Ateliers d’artisanat viking.
Joutes sportives, jeux divers et chasse au trésor.
Contes et histoires des régions du Nord.
Navigation sur les différents lacs de la région.
Pêche et ateliers de cuisine sauvage.
Baignades et tourisme dans les environs.

Quand ?

Du 26 juillet au 6 août 2021.
Un séjour de 12 jours.

Où ?

Au Moulin de Bayerel, Fenin-Villars (Neuchâtel)

Avec qui ?

Avec 9 autres jeunes et 8 encadrants, dont la
responsable.

Responsable

Nathanaëlle Glaus

Prix ?

1’440 CHF.

Viens découvrir avec nous ce mystérieux peuple d’explorateurs, grand navigateur des contrées du Nord.
A travers des ateliers créatifs et des jeux collectifs, nous nous plongerons dans
le mode de vie des Vikings, tout en nous amusant. Nous développerons ainsi
nos connaissances, notre imagination et nos capacités à échanger et à collaborer avec les autres.
Nous confectionnerons des costumes et expérimenterons le mode de vie viking
à travers divers ateliers et des initiations à la pêche et à la cuisine sauvage.
Nous organiserons de grandes joutes sportives et des chasses au trésor, puis
nous partirons naviguer sur les lacs de la région.
Le soir, il y aura des histoires sur les épopées scandinaves et la mythologie
des Vikings.
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CAMP NATURE ET MUSIQUE
Objectifs
• Acquisition et apprentissage
• Vivre ensemble et socialisation

Pour qui ?

Pour des jeunes de 10 à 18 ans.

Quoi ?

Atelier musique.
Confection d’instruments.
Concerts à la maison.
Baignades et tourisme dans les environs.
Sorties nature.

Nous ferons des ateliers avec nos moniteurs et des musiciens invités pour
découvrir différents instruments. Nous développerons nos connaissances musicales et nos capacités à écouter. Nous partagerons des moments de création
musicale.

Quand ?

Du 9 au 20 août 2021.
Un séjour de 12 jours.

Où ?

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

Nous organiserons des excursions et des pique niques et profiterons des activités du cru: luge d’été, vélo adapté, grottes...

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 7/8 encadrants, dont la
responsable.

Le soir, il y aura des sérénades et des repas réalisés avec des plantes locales
et produits ramenés de nos excursions.

Responsable

Sylvie Trinchero

Prix ?

1’440 CHF.

Dans le Val de Travers, il y a une colonie en pleine nature que nous investirons
avec des sonorités et musique en tout genre comme un voyage à travers le
temps et les cultures.
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CENTRES AERES
Si vous aimez...
• retrouver vos amis chaque matin et rentrer chez vous le soir
• vivre une aventure au quotidien
• vous baigner, explorer la nature et découvrir toutes sortes d’activités dans
votre région
• en bref : vous divertir dans la détente et la bonne humeur.
…alors n’hésitez pas à vous 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 5 juillet au
20 août 2021.

Prix ?

300.- CHF par semaine.

Inscription ?

Les inscriptions se font par semaine pour une participation du lundi au vendredi.
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MODALITES 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 page 9).

CENTRES AERES
INSCRIPTION
La date limite pour le renvoi des feuilles d’inscription (par la poste) est fixée
au 26 février 2021. 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
2020 à juin 2021.
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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DESISTEMENT
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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SEJOURS
INSCRIPTION
Date limite pour le renvoi des feuilles d’inscription : 26 février 2021.
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 2020 à juin 2021.
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 2021.
Nous vous proposons de nous contacter le plus rapidement possible en cas de
difficulté financière, afin que nous puissions trouver une solution ensemble.

26

DESISTEMENT
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 100.- CHF 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.
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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