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AVANT-PROPOS

Cher·e participant·e,

Préparez-vous à refaire vos sacs, Cap 
Loisirs vous propose plein de super week-
ends et de camps, et ils auront bien lieu 
cette année, j’en suis convaincu ! C’est la 
souris qui nous accompagne dans ce pro-
gramme qui me l’a soufflé à l’oreille.

Il n’est cependant pas toujours nécessaire 
de partir avec son pyjama, il y a aussi des 
activités à la journée et des cours tout au 
long de l’année. Et toutes seront aussi bien 
réelles cette année, la souris me l’a aussi 
affirmé ! Mais au fait, comment s’appelle-
t-elle ? Pourrais-tu nous aider avec tes 
ami·e·s à lui trouver un prénom ?

Je vous souhaite une très belle découverte 
des animations préparées par l’équipe de 
Cap Loisirs. Et maintenant je laisse place à 
votre imagination. Belles aventures !

Madame, Monsieur, chers Parents

La période particulière que nous traver-
sons a eu un impact conséquent sur nos 
finances et notre charge administrative. 
L’équipe de Cap Loisirs fait preuve d’un 
grand engagement pour maintenir nos 
prestations et pour trouver des solutions.  
 
Malgré tout nous sommes contraints 
cette année d’augmenter légèrement 
nos tarifs et de renoncer à un calcul des 
montants facturés basé sur votre Reve-
nu Déterminant Unifié (RDU), là où il était 
encore appliqué. Conscient de l’impact  
financier que cela peut avoir pour 
quelques personnes, nous nous tenons 
à votre disposition pour vous informer et 
orienter auprès d’organismes pouvant  
offrir un appui financier.

Grégoire Labhardt
Directeur

Au nom de toute l’équipe de Cap Loisirs, je vous adresse, Madame, Monsieur, cher·e parti-
cipant·e et chers parents, mes salutations les meilleures.
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Objectifs des prestations

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 Fon-
dation ainsi que les nouveaux concepts 
spécialisés de l’Office Fédéral des Assu-
rances Sociales ( OFAS ) et de notre faîtière 
le Réseau Romand ASA ( RRASA ) pour la pé-
riode 2020-2023.

Pour ces prochaines années nous avons 
à Cap Loisirs défini deux niveaux d’objec-
tifs : 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 per-
sonnes avec une déficience intellectuelle, 
afin de favoriser leur indépendance et leur 
autodétermination.

Inclusion sociale
Contribuer au développement des com-
pétences sociales et relationnelles des 
personnes avec une déficience intellec-
tuelle et renforcer leur compréhension 
de l’environnement sociétal afin de favo-
riser 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.

Formation et développement personnel 
Contribuer à l’épanouissement et au bien-
être des personnes avec une déficience 
intellectuelle en promouvant l’acquisi-
tion de compétences et connaissances 
propres, notamment par la pratique de 
sports et d’activités culturelles ou sen-
sorielles, 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 intellec-
tuelle 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 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 Loi-
sirs 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 com-
plémentaires 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 spé-
cifiques 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 ’expérimenta-
tion et la pratique d’activités culturelles, 
sportives et de découvertes. Favoriser, 
quand c’est possible, l ’autonomisation 
de la pratique.
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Création et expression
Valoriser la création artistique et l ’ex-
pression sous forme individuelle ou col-
lective. Créer des conditions propices à 
leur développement. Nourrir l ’imaginaire, 
stimuler l ’élan créateur et enrichir le ba-
gage culturel.

Vivre ensemble et socialisation
Développer les compétences sociales. Fa-
miliariser les participant-e-s aux normes 
et aux codes sociaux utiles à la vie en col-
lectivité. Apprendre à reconnaître et res-
pecter les autres en favorisant le partage 
et l’effort commun, et en facilitant la créa-
tion de liens d’amitié et de confiance.

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. Sen-
sibiliser la population et faire évoluer les 
représentations sociales par des actions, 
communications, projets et événements.

Autodétermination
Renforcer les capacités d’agir et de gou-
verner sa vie dans un but d’autodéter-
mination. 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 pro-
pices 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 pa-
trimoine 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 do-
maines du sport, de la culture ou autre.

SEJOURS

Introduction
Les séjours et les journées 
se déroulent dans un esprit de rencontre, 
de partage et de découverte. Nous met-
tons tout en œuvre pour que l’enfant ait du 
plaisir à y participer. 

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

Nous faisons en sorte de motiver et stimu-
ler les enfants, notamment par la décou-
verte de nouveaux horizons, de nouvelles 
activités. Ceci leur permet notamment 
d’acquérir de nouvelles compétences et de 
développer leur autonomie.

Nous reconduisons régulièrement cer-
taines activités, comme le ski de piste ou 
l’équitation, favorisant ainsi un processus 
d’apprentissage et du plaisir retrouvé.

Pour choisir les séjours et journées
Discutez avec votre enfant de ses envies, 
tenez compte de ses capacités, mais n’hé-
sitez pas à lui faire essayer une nouvelle 
activité, même si aujourd’hui vous ne pou-
vez pas évaluer son intérêt ou sa réussite. 
Nous vous accompagnerons volontiers 
dans cette tentative, en douceur et en pre-
nant le temps.

Encouragez votre enfant à contacter un 
copain pour faire des séjours ensemble.

Consultez vos agendas et notez les dates im-
portantes pour votre organisation familiale.

Contact
Nous sommes à votre disposition pour 
vous aider à choisir des séjours ou activi-
tés, à remplir les diverses fiches que nous 
vous envoyons ou pour toute autre ques-
tion. N’hésitez pas à nous contacter !

Nathanaëlle Glaus, tél. 022 561 04 32 (les 
mardis et jeudis de 10h00 à 17h00)
nathanaelle.glaus@caploisirs.ch 

Sylvie Trinchero, tél. 022 561 04 31 (les 
mardis et jeudis de 10h00 à 17h00)
sylvie.trinchero@caploisirs.ch 

Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33 (les  lun-
dis, mardis et jeudis de 10h00 à 17h00)
kalou.wirthner@caploisirs.ch 
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A pied, en train , en char attelé et à poney, nous fe-
rons de belles promenades à travers le plateau des 
«Franches». Dans ce berceau de l’élevage équin 
nous visiterons des troupeaux dans leur pâturage et 
les chevaux en retraite de la fondation du Rosselet. 
Nous irons aussi faire du cheval chez l’équipe à Su-
gus ou au manège de St-Imier.

Si tu aimes les jeux de ballon, alors enfile tes baskets 
et viens nous rejoindre pour une partie de basket. Tu 
pourras t’entraîner au tir et au dribble et aussi t’ini-
tier au unihockey !

Dates : 23 – 29 octobre
Lieu : Fornet dessus, Jura
Prix : CHF 935.– 
Objectifs : acquisition 
et apprentissage, vivre 
ensemble et socialisation

Dates : 13 – 14 novembre
Lieu : Genolier
Prix : CHF 200.– 
Objectifs : acquisition 
et apprentissage, vivre 
ensemble et socialisation

Camp Franches Montagnes

Week-end basket et unihockey

Envie de découvrir le monde étrange du caméléon 
masqué, du caïman à lunettes ou du crotale des 
bambous ? Nous irons visiter le Vivarium de Mey-
rin. Ateliers bricolage et histoires de lézards seront  
aussi au programme !

Durant ce week-end nous apprendrons des chants 
de marins et des pas de danse au son des violons 
et des accordéons. Et si le temps le permet, nous 
ferons également une sortie en bateau.

Nous allons nous fabriquer des «appareils photos» 
de l’ancien temps avec lesquels, comme des repor-
ters, nous photographierons la nature au détour de 
promenades et ramènerons ainsi un joli souvenir 
«sur papier» de ce week-end.

Si tu aimes te promener dans la nature, récolter ce 
qu’on y trouve et laisser faire ton imagination pour 
créer une sculpture «land art», viens nous rejoindre !
Ce camp sera aussi riche en histoires, en contes et 
nous nous régalerons en confectionnant des tartes 
et autres pâtisseries avec des produits de saisons 
(courges, châtaignes).

Dates : 11 – 12 septembre
Lieu : Genolier
Prix : CHF 200.– 
Objectifs : participation 
sociale et culturelle, 
connaissance du milieu

Dates : 25 – 26 septembre
Lieu : Les Cluds
Prix : CHF 200.– 
Objectifs : acquisition 
et apprentissage, vivre 
ensemble et socialisation

Dates : 9 – 10 octobre
Lieu : Genolier
Prix : CHF 200.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression

Dates : 23 – 29 octobre
Lieu : La Chaux-du-Milieu
Prix : CHF 825.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation

A la découverte du caméléon masqué et 
de ses copains

Chants de marins

Camera obscura et nature 

Camp land art et châtaignes

Camps et week-ends
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Il était une fois… cric crac… un groupe d’enfants de 
Cap Loisirs qui écoute et joue tour à tour un conte, 
puis un autre…
Mise en scène d’histoires où chaque personne qui le 
désire aura un rôle.
Atelier de maquillage et bains thermaux.

Partons dévaler les pistes à ski ou en luge. Ce sé-
jour est ouvert aux skieurs débutants, aux skieurs 
confirmés et aux lugeurs. Les skieurs pourront ap-
prendre ou améliorer la pratique de ce sport avec 
le soutien de moniteurs formés à l’enseignement du 
ski adapté. 

Dates : 11 – 12 décembre
Lieu : Genolier
Prix : CHF 250.– 
Objectifs : création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation

Dates : 2 – 7 janvier
Lieu : Sembrancher
Prix : CHF 830.– (skieurs) et 
CHF 730.- (non-skieurs)
Objectifs :  acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Contes, maquillages et bien-être

Séjour ski et luge

Nous serons accueillis dans une école de cirque. 
Au programme, ateliers trapèze, jonglage, diabolo 
et acrobaties pour défier la pesanteur, chercher, 
trouver son équilibre, sauter et virevolter dans cet 
univers magique !

Dates : 27 – 28 novembre
Lieu : Longirod (Vaud)
Prix : CHF 240.–
Objectifs : acquisition 
et apprentissage, vivre 
ensemble et socialisation, 
épanouissement et bien-être

Tous en piste

Nous visiterons un atelier d’artiste ou le musée de 
l ’art brut et réaliserons des véhicules (voitures ou 
motos) en matériel de récupération.
Nous profiterons également de ce week-end pour se 
faire du bien aux bains thermaux.

Dates : 20 – 21 novembre
Lieu : Genolier
Prix : CHF 240.– 
Objectifs : création et 
expression, épanouissement 
et bien-être

Art brut et bien-être

Tu aimes la musique et danser, alors ce camp est fait 
pour toi ! Tu pourras imaginer des chorégraphies sur 
les morceaux que tu préfères et réaliser des petits 
clips vidéo.
Boum et shooting photos seront également au 
programme.

Viens dévaler les pistes enneigées sur tes skis ou en 
luge. Tu pourras progresser à ski ou te faire plaisir 
sur une luge avec tes copains.

Dates : 2 – 7 janvier
Lieu : Jorat, Mézières
Prix : CHF 730.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation

Dates : 22 – 23 janvier
Lieu : Sembrancher
Prix : CHF 245.– (skieurs) et 
CHF 220.- (non-skieurs)
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Camp danse et clips vidéo

Week-end ski et luge
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Durant ce séjour, nous partirons sur les traces du 
loup, cet animal mystérieux et sauvage, qui n’est en 
fait pas méchant du tout.
Nous nous fabriquerons une tanière dans la maison 
pour s’y raconter des histoires.
Exploration dans la nature, luge, jeux de neige et 
bains thermaux sont aussi prévus.

Viens vivre les plaisirs de la glisse dans un cadre pri-
vilégié; notre chalet se trouve au sommet du train 
à crémaillère de Bretaye, au coeur des pistes de la 
belle station de Villars-Gryon.
Une incroyable semaine de ski dans un contexte pri-
vilégié pour skieurs à l’aise.

Dates : 12 – 18 février
Lieu : Mont de Buttes (NE)
Prix : CHF 825.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, vivre ensemble 
et socialisation

Dates : 12 – 18 février
Lieu : Villars-sur-Ollon (Vaud)
Prix : CHF 935.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, vivre ensemble 
et socialisation

Sur les traces du loup

Camp de ski à Villars

Sur tes lattes ou en luge, viens dévaler les pentes 
avec les copains ! Petites, grandes ou moyennes, 
tout sera possible selon ton niveau. Tu pourras 
aussi progresser grâce aux moniteurs formés en 
ski adapté.

Dates : 5 - 6 février
Lieu : Sembrancher
Prix : CHF 245.– (skieurs) et 
CHF 220.- (non-skieurs)
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Week-end ski et luge

Connais-tu cette artiste ? Nous découvrirons ses 
œuvres en visitant une exposition à Fribourg et nous 
nous en inspirerons durant nos ateliers créatifs.
Petit plongeon aux bains thermaux sur le retour.

Dates : 29 - 30 janvier
Lieu : Fribourg
Prix : CHF 235.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression

Week-end Niki de St Phalle

Viens te régaler et apprendre tout un tas de choses 
surprenantes sur l’alimentation !
Ateliers de cuisine sous la forme d’un concours et 
visite du musée de l’Alimentarium à Vevey. Miam !

Dates : 12 – 13 mars
Lieu : Longirod (Vaud)
Prix : CHF 200.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression

Week-end Top Chef

En Valais, nous irons au carnaval ! Nous préparerons 
nos costumes puis masqués et déguisés nous assis-
terons à des festivités bruyantes et colorées !!!
Quel contraste avec l’ambiance de détente, feutrée, 
des bains de Saillon !

Dates : 26 - 27 février.
Lieu : Vétroz (Valais) 
Prix : CHF 245.– 
Objectifs : participation 
sociale et culturelle, 
épanouissement et bien-être

Bien-être et carnaval
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Tu es plutôt poisson volant, poisson demoiselle, 
poisson chirurgien ou plutôt perche, gardon, bro-
chet ? Au cours de ce séjour, vous apprendrez tout 
sur ces animaux rigolos. Au programme, pêche, bri-
cos, bains thermaux et histoires drôles de poissons. 
Et qui sait ? Nous réussirons peut-être à taquiner 
truites ou perches pour en faire notre repas du soir ! 

C’est à la Casa Paradiso que nous passerons ces va-
cances idylliques.
Nous ferons divers ateliers de création florale, du 
Do-in et du Tai-chi, des massages shiatsu et, bien 
sûr, de belles promenades autour de ce coin de 
paradis.

Dates : 16 – 22 avril
Lieu : Val de Travers (NE)
Prix : CHF 825.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression, connaissance du 
milieu

Dates : 16 – 22 avril
Lieu : Val Blenio (Tessin)
Prix : CHF 970.–
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance 
du milieu

Poissons et vie aquatique

Bien-être, tourisme et nature au Tessin

Week-end pour les ados (12-18 ans) avec des ateliers 
de sensibilisation sur le thème de l’image.
On se fait beau pour une séance photo, puis on va 
se déhancher à la boum et s’exercer au chant avec 
du Karaoké ! Moment festif et concert organisés et 
partagés avec les jeunes adultes de la fondation.

Dates : 2 - 3 avril
Lieu : Genolier
Prix : CHF 200.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, participation 
sociale et culturelle, 
épanouissement et bien-être

Week-end ados

Viens dévaler les pistes en luge ou apprendre à skier 
avec l’équipe de Cap Loisirs ! Nos moniteurs sont 
formés au ski adapté. 

Dates : 19 - 20 mars
Lieu : Sembrancher
Prix : CHF 245.– (skieurs) et 
CHF 220.- (non-skieurs)
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Week-end ski et luge

Durant ce week-end, nous explorerons le mouve-
ment sous toutes ses formes. Nous partirons aussi 
à la découverte de cette magnifique région, située 
entre lac et montagnes ! 

Dates : 14 – 15 mai
Lieu : Spiez (Berne)
Prix : CHF 225.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Week-end danse et découverte

Si tu aimes shooter dans un ballon et l’ambiance 
Coupe du Monde, ce week-end est fait pour toi !
Nous fabriquerons aussi des maillots pour nos 
matchs et feront un barbecue.

Dates : 7 – 8 mai
Lieu : Genolier
Prix : CHF 220.–
Objectifs : acquisition 
et apprentissage, vivre 
ensemble et socialisation

Week-end foot et barbecue
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C’est bientôt l’été ! Allons-nous rafraîchir au bord de 
la rivière pour y jeter des cailloux et aussi en récol-
ter, afin de créer tous ensemble une mosaïque gran-
deur nature. Le lendemain, nous partirons pêcher 
au bord du lac !

Dates : 18 – 19 juin
Lieu : Genève et Vaud
Prix : CHF 225.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation

Rivière et pêche

Un week-end de visite dans notre capitale, avec ses 
curiosités touristiques, dont la fosse aux ours…
Nous profiterons pour explorer le Sensorium qui 
offre des activités d’expérimentation sur les 5 sens 
et ferons une belle promenade au bord de l’Aar : 
nous regarderons si les fleurs et les arbres sont les 
mêmes qu’au bord de l’Arve.

Dates : 4 – 6 juin
Lieu : Berne
Prix : CHF 355.–
Objectifs : épanouissement 
et bien-être, connaissance 
du milieu

Berne et sensorium
Nous partirons construire des cabanes dans la forêt 
et nous baladerons dans la nature pour y rencontrer 
de drôles d’animaux. Nous confectionnerons en-
suite des instruments pour des ateliers sonores en 
plein air.

Petit camp pour rouler sur les pistes cyclables du 
Val de Travers sécurisées et sans voitures. Nous 
perfectionnerons notre pratique de la trottinette, du 
vélo ou du roller, au gré des envies et capacités de 
chacun. Nous mettrons aussi l’accent sur la sécurité 
routière au travers d’ateliers de sensibilisation. 

Dates : 26 – 29 mai
Lieu : Jussy
Prix : CHF 460.–
Objectifs : création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation

Dates : 26 – 29 mai
Lieu : Val de Travers (NE)
Prix : CHF 460.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Petit camp cabanes, nature et musique

Trop cool, je roule avec les copains!
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Tableau récapitulatif des séjours 

Mois Dates Lieux Animation

Septembre 11 – 12 Genolier A la découverte du caméléon masqué
25 – 26 Les Cluds Chants de marins

Octobre 9 – 10 Genolier Camera obscura et nature
23 – 29 Chaux-du-Milieu Land art et châtaignes
23 – 29 Fornet Dessus Les Franches Montagnes

Novembre 13 – 14 Genolier Week-end basket et unihockey
20 – 21 Genolier Art brut et bien-être
27 – 28 Longirod Tous en piste

Décembre 11 – 12 Genolier Contes et maquillage

Janvier 22 2 – 7 Sembrancher Séjour ski et luge
2 – 7 Jorat, Mézières Danse et clips vidéo
22 – 23 Sembrancher Week-end ski et luge
29 – 30 Fribourg Week-end Niki de St Phalle

Février 5 – 6 Sembrancher Week-end ski et luge
12 – 18 Mont de Buttes Sur les traces du loup
12– 18 Villars sur Ollon Camp de ski à Villars
26 – 27 Vétroz Bien-être et canaval

Mars 12 – 13 Longirod Week-end Top Chef
19– 20 Sembrancher Week-end ski et luge

Avril 2 – 3 Genolier Week-end ados
16 – 22 Val de Travers Poissons et vie aquatique
16 – 22 Val Blenio (Tessin) Bien-être, tourisme et nature

Mai 7 - 8 Genolier Week-end foot et barbecue
14 - 15 Spiez (Berne) Danse et découverte
26 - 29 Jussy Camp cabanes, nature et musique
26 - 29 Val de Travers Trop cool, je roule avec les copains

Juin 4 -5 - 6 Berne Berne et sensorium
18 – 19 Genève et Vaud Rivière et pêche

ACTIVITES EN JOURNEE

1. Les centres aérés 

Si tu as entre 4 et 17 ans, si tu aimes retrou-
ver tes amis chaque matin et rentrer chez 
toi le soir, te divertir dans la détente et la 
bonne humeur, alors rejoins le centre aéré !

Les activités, multiples et variées, sont 
élaborées à partir de thèmes d’animation 
tels que découvertes sportives, créatrices 
et culturelles. Elles se déroulent du lundi 
au vendredi de 8h.30 à 17h. 30

Centre aéré d’automne
Dates : 25 – 29 octobre (5 jours)
Lieu : Genève et environs
Prix : CHF 300.–
Objectifs : vivre ensemble et socialisation, 
participation sociale et culturelle, épa-
nouissement et bien-être

Centre aéré de printemps
Dates : 19 – 22 avril (4 jours)
Lieu : Genève
Prix : CHF 240.–
Objectifs : vivre ensemble et socialisation, 
participation sociale et culturelle, épa-
nouissement et bien-être

Contact
Nathanaëlle Glaus, tél. 022 561 04 32 
(les mardis et jeudis de 10h à 17h)
nathanaelle.glaus@caploisirs.ch

Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33 
(les lundis, mardis et jeudis de 10h à 17h)
kalou.wirthner@caploisirs.ch 
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Veaux, vaches, cochons et autres animaux de la 
ferme… envie de cajoler les veaux ? De donner à man-
ger aux vaches ? De voir comment on trait une vache 
et comment on fabrique le beurre ? Alors cette journée 
est pour toi !

Tu aimes grimper ? Alors fais-toi plaisir et viens dé-
couvrir, en toute sécurité, les joies de l’escalade sur 
un mur adapté aux enfants.

Journée d’activités sur le thème de la Saint-Nicolas 
avec des ateliers de bricolage et de confection de 
pains d’épices !

Dates : 16 octobre
Lieu : Genève
Prix : CHF 70.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance 
du milieu

Dates : 6 novembre
Lieu : Genève 
Prix : CHF 70.– 
Objectifs :  acquisition et 
apprentissage

Dates : 4 décembre
Lieu : Genève
Prix : CHF 70.– 
Objectifs : création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation

Journée à la ferme

Journée escalade

Journée St- Nicolas

2. Les samedis découverte
Nous vous proposons 10 journées de loisirs durant l’année scolaire pendant lesquelles les 
enfants et adolescents pourront faire connaissance avec Cap Loisirs ou découvrir une 
nouvelle activité. Ces journées sont ouvertes à tous. Tu pourras choisir entre de folles descentes en 

luge et du ski de piste, ou faire un peu des deux, 
à toi de voir !

Et Hop !!! Tous aux bains ! 
Après l ’accueil, nous nous raconterons des his-
toires, ferons quelques jeux à Cap loisirs, puis nous 
partirons aux bains thermaux nous détendre et 
nous amuser.

Bien équipés, nous profiterons des joies de la glisse 
en tout genre ! Skieur, lugeur ou amateur des deux, 
tu es le bienvenu !

Dates : 18 décembre
Lieu : St-Cergue (Vaud)
Prix : CHF 75.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Dates : 15 janvier
Lieu : Genève et Vaud 
Prix : CHF 75.–
Objectifs : épanouissement et 
bien-être, vivre ensemble et 
socialisation

Dates : 5 mars
Lieu : St-Cergue (Vaud)
Prix : CHF 75.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Journée ski et luge

Journée bains thermaux

Journée ski et luge
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Au ranch Blacky Land il y a des poneys de toute taille et 
caractère : chaque cavalier-e en herbe ou confirmé-e 
y trouve son bonheur….
Activités : pansage des poneys, voltige, jeux équestres, 
cours d’équitation adapté, balade autour du ranch.

Au ranch Blacky Land il y a des poneys de toute taille et 
caractère: chaque cavalier-e en herbe ou confirmé-e 
y trouve son bonheur…
Activités : pansage des poneys, voltige, jeux équestres, 
cours d’équitation adapté, balade autour du ranch.

Atelier relaxation/massages et/ou promenade selon 
la météo et les envies. Puis l’après-midi, nous irons 
nous plonger dans un bain chaud, jouer avec les 
bulles, et nous faire masser par des buses…

Jeux d’eau et initiation au paddle par une éducatrice 
spécialisée en sports nautiques adaptés. Si tu aimes 
l’eau et le lac, alors prends ton maillot et ton linge de 
bain pour ramer, plonger et nager avec les copains !

Dates : 9 avril
Lieu : Genève
Prix : CHF 75.–
Objectifs : acquisition et 
 apprentissage

Dates : 21 mai
Lieu : campagne genevoise
Prix : CHF 75.–
Objectifs : acquisition et 
 apprentissage

Dates : 26 mars
Lieu : Genève et Vaud
Prix : CHF 75.– 
Objectifs : épanouissement 
et bien-être, vivre ensemble 
et socialisation

Dates : 11 juin
Lieu : Genève
Prix : CHF 70.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Journée équitation 

Journée équitation 

Journée bien-être Let’s paddle!

Contact
Nathanaëlle Glaus, 
tél. 022 561 04 32 
(les mardis et jeudis de 10h à 17h)
nathanaelle.glaus@caploisirs.ch

Sylvie Trinchero, tél. 022 561 04 31 
(les mardis et jeudis de 10h à 17h)
sylvie.trinchero@caploisirs.ch 

Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33
(les lundis, mardis et jeudis de 10h à 17h)
kalou.wirthner@caploisirs.ch
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Nous proposons aux jeunes de 10 à 18 ans 
des journées de loisirs les mercredis. 

Les activités sont élaborées à partir de 
thèmes d’animation variés tels que décou-
vertes sportives, culturelles et créatrices. 
Pour ce faire, nous collaborons avec les 
différentes structures du réseau de l’ani-
mation socio-culturelle du quartier Jonc-
tion-Acacias. Ainsi, nous proposons aux 
jeunes des moments conviviaux de loisirs, 
d’échanges enrichissants, de socialisation 
et d’inclusion dans la cité.

Objectifs :
Vivre ensemble et socialisation, participa-
tion sociale et culturelle, épanouissement 
et bien-être.

Dates et horaires :
Les mercredis aérés se dérouleront 
chaque mercredi de 11h.30 à 17h.30 du 
8  septembre 2021 au 22 juin 2022, sauf 
pendant les vacances scolaires.

Lieu : 
Genève 

Prix : 
CHF 174.- par mois, soit CHF 1’740 par année, 
facturé en deux fois.

Contact :
Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33 
(les lundis, mardis et jeudis de 10h à 17h)
kalou.wirthner@caploisirs.ch 
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3. Les mercredis aérés ados 4. Activités ponctuelles

L’espace34 
Cap Loisirs propose durant l ’année à l ’espace34 différents événements tout public, 
notamment son Petit Black Movie destiné à des enfants. 

Des sorties en début de soirée dans des lieux de culture 
devenu festifs, pour découvrir une exposition, écouter 
de la musique et passer du bon temps entre amis.

Des sorties en début de soirée dans différents lieux 
de la ville pour jouer au bowling, assister à un match 
ou voir un spectacle et surtout retrouver ses amis.

Thé dansant, animation musicale, contes, marion-
nettes, promenades... bref, un programme sympa et 
adapté à la saison, à partager avec votre famille et 
vos proches.

Notre clique, inspirée par le carnaval bolivien, fera 
partie du cortège organisé par la Maison de quartier 
de la Jonction. Ateliers en semaine pour préparer 
cette performance.

Dates : le jeudi une fois par
mois dès 17h30
Prix : CHF 15.– + frais 
éventuels facturés au public

Dates : le vendredi une fois
par mois dès 17h30
Prix : CHF 15.– + frais 
éventuels facturés au public

Dates : le 3ème dimanche du 
mois, de 14h à 17h
Prix : CHF 15.– 

Dates : 17, 24 nov. et 1er déc. de 
17h à 19h (ateliers) et journée 
du 13 nov. Défilé le ve 3 déc. 
Prix : CHF 90.– (ateliers),  
CHF 70 (journée), CHF 50 (défilé)

Jeudis musique, musée et apéro 

Les vendredis, on sort entre amis

Les rendez-vous du dimanche

Projet: Parade du Père Fouettard

Se divertir dans la cité
Nous proposons aux adolescent-e-s et jeunes adultes des activités de type culturel, 
sportif ou de divertissement en nous appuyant sur l’offre de la Cité et sur des idées d’ani-
mation mises en place par nos équipes. L’objectifs de ces activités est la participation 
sociale et culturelle, et le vivre ensemble et la socialisation.
Vous pouvez participer de manière ponctuelle à une ou plusieurs sorties selon vos envies. 
Si ces offres vous intéressent, merci de nous le signaler sur votre feuille d’inscription.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription

L’inscription aux cours, activités en jour-
nées et séjours se fait sur la base de ce 
programme et au moyen de la feuille d’ins-
cription ci-jointe pour toute l’année sco-
laire 2021-2022 (de septembre à juin).

Nous vous prions de bien  vouloir  signer 
les formulaires que vous nous renverrez. 
En cas de besoin, vous avez la possibilité 
de  télécharger nos feuilles d’inscription 
sur notre site internet : www.caploisirs.ch 
(menu  séjours et activités).

La date limite pour le retour des feuilles 
d’inscription est fixée au vendredi 28 
mai 2021.

Nous vous demandons de bien vouloir res-
pecter le délai d’inscription ; les demandes 
tardives ne seront prises en considération 
qu’en septembre en fonction des places 
disponibles.

Pour les nouveaux participants un entre-
tien préalable est organisé, qui nous per-
met de faire connaissance. Des rencontres 
avec nos différents partenaires peuvent 
aussi avoir lieu durant l’année.

Confirmations

Vous recevrez la confirmation à vos ins-
criptions en juillet dans la mesure où votre 
feuille d’inscription nous sera parvenue 
dans le délai fixé  ci- dessus.

Un document détaillant les  conditions 
contractuelles de participation – que 
vous devrez accepter en nous retournant 
votre feuille « confirmation de participa-
tion – exemplaire contractuel » signée – 
vous sera  envoyé avec nos confirmations 
de séjours.

Seules les activités sélectionnées et 
confirmées seront prises en compte pour 
la participation de votre enfant.

Rappel : 
Etant donné le nombre important d’ins-
criptions, nous ne pouvons pas toujours 
confirmer tous les séjours demandés. Le 
type et le nombre de séjours sélectionnés 
se basent sur les critères suivants :
• Le nombre de personnes inscrites pour 

le séjour
• L’équilibre des groupes (autonomie, per-

sonnes présentes, etc)
• L’évaluation des besoins
• La provenance de la personne. 

La piscine des Contamines n’est pas très 
grande, mais comme elle semble immense, 
lorsqu’on ne sait pas nager ou qu’on a un 
peu peur de se lancer à l’eau tout seul !

Si vous avez envie de vous mouiller, d’ap-
prendre à nager à travers des jeux aqua-
tiques, alors venez nous rejoindre.

Nous vous  proposons deux cours, qui se 
 déroulent à la piscine des Contamines :
• Le jeudi de 17h à 17h30 pour les enfants 

âgés de 5 à 11 ans
• Le jeudi de 17h45 à 18h30 pour les adoles-

cents âgés de 12 à 18 ans

Les cours se suivant, merci de venir un peu 
en avance dans les vestiaires afin d’être 
dans l’eau à l’heure prévue.

Objectifs :
Acquisition et apprentissage

Nos cours permettent de développer coor-
dination des mouvements, rythmique, ap-
prentissage de la respiration et confiance 
en ses propres capacités dans un environ-
nement différent.

L’ambiance est détendue. L’équipe d’enca-
drement prend en charge les particularités 
de chacun afin de  développer les capacités 
de tous.

Prix :
• CHF 475.– par année scolaire pour les 

enfants (5-11 ans)
• CHF 575.– par année scolaire pour les 

adolescents (12-18 ans)

A acquitter en deux versements (en début 
et fin d’année scolaire).

Contact :
David Mekis, tél. 022 561 04 53
(le lundi de 11h. à 17h.)
david.mekis@caploisirs.ch

Cours de natation 

COURS
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Prix et facturation

Les prix de nos différentes prestations sont 
indiqués dans leur descriptif.

Veuillez noter que nous avons changé de 
système de facturation et que nos prix 
sont maintenant fixes. Nous ne vous de-
manderons donc plus votre Revenu Déter-
minant unifié (RDU). 

Tous les séjours sont facturés par nos 
soins tous les deux mois, pour la période 
écoulée.

En cas de problèmes financiers, nous vous 
demandons de prendre contact avec le se-
crétariat, qui pourra vous aiguilller et vous 
soutenir pour une recherche de fonds.

Assurances et responsabilité

Tous les participants aux séjours de Cap 
Loisirs doivent être couverts par les 
assurances suivantes :
• Maladie et Accidents
• Responsabilité civile (personnelle, de la 

famille ou de l’institution)

Transmission d’informations

Vous recevrez environ 10 jours avant la 
journée, le séjour ou le centre aéré toutes 
les informations nécessaires à son dérou-
lement : adresse, téléphone, trousseau…

Dans tous les cas de participation à des 
séjours, les parents, éducateurs ou répon-
dants légaux sont tenus d’informer rapi-
dement les responsables du secteur ou 
du séjour concerné de tout changement 
important survenu dans le comportement, 
la santé, la médication ou les capacités de 
la personne.

En cas :
• de problème avec les confirmations reçues,
• de demande de dépannage urgent,

nous vous prions de prendre contact direc-
tement avec les responsables du secteur.

Par avance, nous vous remercions de votre 
participation et de votre collaboration 
et, tout en vous demandant de prendre 
bonne note des informations ci-dessus, 
nous restons à votre disposition pour 
des remarques ou des renseignements 
complémentaires.



Fondation Cap Loisirs 
pour personnes avec 
une déficience intellectuelle

Rue Jean-Louis Hugon 5
1205 Genève – CH 
Tel +41 22 731 86 00
caploisirs@caploisirs.ch

www.caploisirs.ch
CCP 12-5587-5


