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Introduction

Séjours et journées 
Les séjours et les journées, organisés 
pour des enfants et adolescents avec une 
déficience intellectuelle, 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 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 co-
pain 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 lundis, mardis et jeudis de 10h00 à 17h00 )
kalou.wirthner@caploisirs.ch 
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Séjours 

Nous irons dans un charmant village valaisan nous 
promener, découvrir les fleurs des Alpes, visiter 
le zoo des Marécottes et participer à la traite des 
vaches dans une ferme fabriquant du fromage...

Viens avec nous te balader sur les chemins de cam-
pagne en compagnie de nos amis les ânes ! Nous 
observerons aussi les traces des animaux et les 
plantes sauvages et un herboriste nous fera parti-
ciper à un atelier de cueillette.

Cueillette automnale de châtaignes et jeux dans les 
bois : nous récolterons des feuilles colorées pour 
bricoler, confectionnerons des cabanes, des arcs et 
des flèches, afin de jouer aux irréductibles comme 
dans l’histoire du héros de la forêt de Sherwood.

Dates : 12 – 13 septembre
Lieu : les Marécottes ( VS )
Prix : de base + CHF 25.– 
Objectifs : découverte, 
divertissement

Dates : 26 – 27 septembre
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 25.– 
Objectifs : découverte, 
apprentissage

Dates : 3 – 4 octobre
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 15.– 
Objectifs : détente, 
divertissement  

Là-haut sur la montagne

Balade avec des ânes

Robin des Bois 
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A pied, en train, en char attelé et à poney, nous fe-
rons de belles promenades à travers les pâturages 
ou au manège de St-Imier...
Dans ce berceau de l’élevage équin, nous visiterons 
des troupeaux et les chevaux en retraite de la fon-
dation du Rosselet.

Si tu aimes les jeux de ballon, alors enfile
tes baskets et viens nous rejoindre et t’initier au 
basket. Chacun est le bienvenu, pas besoin de sa-
voir jouer ! 
Les joueurs confirmés auront l’occasion de se
perfectionner et de disputer des matchs.

Dates : 17 – 23 octobre
Lieu : Fornet-Dessus, plateau 
des Franches Montagnes ( JU )
Prix : de base + CHF 200.– 
Objectifs : loisirs, 
découverte, pratique

Dates : 7 – 8 novembre
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 25.– 
Objectifs : initiation, 
apprentissage

Vive les Franches Montagnes

Basket

Si tu aimes la magie et le fantastique, si tu n’as pas 
peur des fées ni des gentils fantômes, viens alors 
retrouver tes copains pour une semaine de camp 
« extraordinaire ».
Nous fabriquerons des déguisements et nous mon-
terons un spectacle de magie qui sera filmé pour 
pouvoir le montrer à tes amis et à ta famille.

Dates : 17 – 23 octobre
Lieu : La Chaux-du-Milieu 
( NE )
Prix : de base + CHF 200.–
Objectifs : création, 
expression et apprentissage

Camp fantastique
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Explorons la vie aquatique sous toutes ses dimen-
sions ! Découvrons sa faune et sa flore, mais aussi 
les sons que l’on y entend, les lumières que l’on y 
perçoit, tout ce monde méconnu, mais ô combien 
fascinant ! Un week-end pour apprendre en jouant 
les commandants Cousteau. 

Dates : 28 – 29 novembre
Lieu : Concise ( NE )
Prix : de base + CHF 35.– 
Objectifs : initiation, 
 apprentissage

Sous l’eau

En route pour un week-end gourmand où nous dé-
gusterons les spécialités de la St Martin : rôti fumé, 
röstis, totché et crème brûlée. Nous découvrirons 
aussi ce drôle d’animal qu’est le cochon : intelligent, 
sociable et rapide, qui communique à l’aide de plu-
sieurs sons différents. Nous regarderons ensuite 
«Babe, le cochon devenu berger» et nous raconte-
rons des histoires dont cet animal est le héros.

Dates : 21 – 22 novembre
Lieu : Longirod ( VD )
Prix : de base + CHF 15.–
Objectifs : découverte

Fête de la St-Martin et cochons

Un petit week-end tout en douceur, où tu pourras 
apprécier les massages shiatsu, le taitchi ( gymnas-
tique chinoise ) et le yoga. Pour finir en beauté, nous 
irons nous plonger dans de bons bains chauds...

Dates : 14 – 15 novembre
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 35.– 
Objectifs : détente

Relax Max!
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Si tu aimes danser et te prendre en photo, viens 
nous rejoindre durant ce week-end !
Nous participerons à un thé dansant-disco le sa-
medi après-midi, vêtus de nos plus beaux habits. 
Le dimanche, nous préparerons des décors et 
des mises en scène pour une séance photos 
avec nos amis.

Dates : 5 – 6 décembre
Lieu : Genolier ( VD ) et Genève
Prix : de base + CHF 15.– 
Objectifs : création, 
expression

Photomaton et danse

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 
améliorer leur technique avec l’aide de l’équipe Cap 
Loisirs. Alors… en piste ! 

Quel est ton rêve ? Plutôt Bollywood, Farwest, ou Pi-
rate des Caraïbes ? Cette année, nous partons faire 
le tour de monde en jouant les stars. Séances de ma-
quillage, de shooting photo, karaoké et interviews 
au programme ! Nous ferons aussi un tour du monde 
culinaire en concoctant des spécialités de tous les 
continents. A vos paillettes et à vos fourneaux ! 

Dates : 3 – 8 janvier
Lieu : Sembrancher ( VS )
Prix : de base + CHF 200.– 
Objectifs : initiation, 
apprentissage

Dates : 3 – 8 janvier
Lieu : Jorat, Mézières ( VD )
Prix : de base + CHF 200.–
Objectifs : création, 
expression, initiation

Camp ski et luge

Le tour du monde en mode «star»!
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Sur des skis ou sur une luge, viens dévaler les pentes 
enneigées ! Selon ton niveau, tu pourras te perfec-
tionner ou apprendre les bases du ski alpin.

Dates : 6 – 7 février
Lieu : Sembrancher ( VS )
Prix : de base + CHF 35.– 
lugeurs, + CHF 50.– skieurs
Objectifs : initiation, 
apprentissage

Ski alpin et luge

C’est dans le Chalet des amis de la nature, sur le pla-
teau du Jura, avec des ateliers de cuisine russe, des 
bains thermaux, des contes à partager et des sor-
ties dans la neige pour chasser l’ours, que nous vous 
emmènerons ce week-end.
Si tu n’as pas froid aux yeux, viens découvrir la Sibé-
rie avec nous !

Dates : 30 - 31 janvier
Lieu : Les Cluds ( VD )
Prix : de base + CHF 35.– 
Objectifs : découverte, 
apprentissage

Week-end russe et bains thermaux

Viens dévaler les pentes valaisannes enneigées sur 
tes skis ou en luge.
Tu pourras faire des progrès à ski et te faire plaisir 
en compagnie de tes copains. 

Dates : 23 - 24 janvier
Lieu : Sembrancher ( VS )
Prix : de base + CHF 35.– 
lugeurs, + CHF 50.– skieurs
Objectifs : apprentissage, 
pratique, loisirs

Ski alpin et luge
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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.

Dates : 13 – 19 février
Lieu : Villars ( VD )
Prix : de base + CHF 200.–
Objectifs :  apprentissage, 
pratique, loisirs

Camp de ski

C’est l ’hiver et il fait froid dehors, profitons alors 
de ce week-end pour prendre soin de nous bien 
au chaud, avec des ateliers de massage et de re-
laxation en musique, ainsi qu’ une sortie aux bains 
thermaux !

Dates : 27 – 28 février
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 25.– 
Objectifs : détente et 
découverte

Week-end bien-être et massages

Cet hiver, comme les Inuits du Groenland, nous ap-
prendrons à construire un igloo. Puis nous trans-
formerons nos luges en traîneaux et nous partirons 
explorer le grand Nord. Peut-être y rencontre-
rons-nous le Yéti ou la Reine des neiges ?
Balade avec des chiens huskies, ateliers bricos, 
bains thermaux et jeux dans la neige également au 
programme.

Dates : 13 – 19 février
Lieu : Buttes,
Val de Travers ( NE )
Prix : de base + CHF 200.– 
Objectifs : découverte, 
création, apprentissage

Camp Esquimaux
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C’est dans la région de Spiez que nous nous ren-
drons, au-dessus du lac de Thoune, pour un séjour 
de découvertes touristiques. Nous n’oublierons pas 
de passer par Bernaqua, le centre thermal de Berne 
avec toboggans et bouées, pour des descentes 
inoubliables avec nos amis !

Dates : 20 – 21 mars
Lieu : Spiez ( BE )
Prix : de base + CHF 35.– 
Objectifs : découverte, 
détente, culture

Spiez : entre lac et montagne

Sur tes lattes ou en luge, viens dévaler les pentes 
avec les copains ! Petites, grandes ou moyennes, 
tout est possible selon ton niveau. Tu pourras pro-
gresser aussi, grâce aux moniteurs présents pour 
t’accompagner dans l’apprentissage du ski.

Dates : 13 – 14 mars
Lieu : Sembrancher ( VS )
Prix : de base + CHF 35.– 
lugeurs, + CHF 50.– skieurs
Objectifs : initiation, 
apprentissage

Ski alpin et luge

Si tu aimes jouer au foot et l’ambiance de la Coupe 
du monde, ce week-end est fait pour toi !
Nous fabriquerons des maillots pour nos matchs 
de foot en salle et partagerons des moments inou-
bliables. 
Prends tes baskets et ton ballon et « GOAL » !

Dates : 6 – 7 mars
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 15.–
Objectifs : apprentissage, 
pratique

Week-end foot
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Nous vivrons un week-end épicé et coloré, rythmé 
par des ateliers de danse Bhangra, et des musiques 
traditionnelles. Nous cuisinerons des repas du sud 
de l’Inde et bien sûr nous regarderons un film culte !!!
Ceux qui le désirent pourront aller danser au thé 
dansant de l’espace 34.

Dates : 27 – 28 mars
Lieu : château de Monteret 
( VD )
Prix : de base + CHF 15.–
Objectifs : initiation, 
découverte, loisirs

Bollywood

Les héros de l’Olympe seront là pour t’accueillir et 
te raconter leurs plus belles épopées tout au long 
de ce séjour !
Et pour encore mieux nous plonger dans cette am-
biance antique, nous organiserons des jeux olym-
piques, avec course, saut en longueur, lancer du 
disque et, qui sait, peut-être une course de char ? Si 
tu aimes les joutes sportives et les histoires, viens 
nous rejoindre !

Dates : 3 – 9 avril
Lieu : Prêles, plateau de 
Diesse ( BE )
Prix : de base + CHF 200.–
Objectifs : découverte, 
apprentissage, pratique

Camp mythologie et jeux olympiques

C’est à la «casa paradiso» que nous passerons un 
séjour sur le thème de l’Asie, avec ses saveurs et des 
activités d’inspiration zen.
Nous ferons divers ateliers de création florale, d’ori-
gami et de manga, du Do-in et du Tai-chi, des mas-
sages / shiatsu et, bien sûr, de belles promenades 
autour de ce coin de paradis.

Dates : 3 – 9 avril
Lieu : Val Blenio, Tessin
Prix : de base + CHF 200.–
Objectifs : découverte, 
divertissement, créativité

Asie: parcours zen
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Nous irons faire du poney au Blacky Land et cher-
cher quel cheval ressemble le plus à Petit Tonnerre. 
Ensuite, nous ferons des peintures de guerre, des 
bijoux en plumes, des danses et des jeux à la colonie 
de Genolier. Comme de vrais papooses  ( de bandes 
dessinées ) !

Un week-end pour avoir des étoiles plein les yeux ! 
Système solaire, galaxie, univers profond, pla-
nètes et constellations n’auront plus de secret 
pour nous ! Nous profiterons aussi de ce séjour 
pour visiter le CERN. 

Dates : 24 – 25 avril
Lieu : Genève et Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 35.–
Objectifs : pratique, 
 apprentissage, création, 
expression

Dates : 1 – 2 mai
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 15.– 
Objectifs : initiation, 
apprentissage

Yakari : équitation 

Astronomie
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Petit camp pour rouler sur les pistes cyclables du Val 
de Travers, sécurisées et sans voiture. Nous perfec-
tionnerons notre pratique de la trottinette, du vélo 
ou des rollers, au gré des envies et capacités de 
chacun. Nous mettrons aussi l’accent sur la sécu-
rité routière au travers d’ateliers de sensibilisation. 

Dates : 13 - 16 mai
Lieu : Colonie sur le Vau ( JU )
Prix : de base + CHF 150.–
Objectifs : pratique, loisirs, 
initiation, apprentissage

Trop cool, ça roule!

C’est au Poney club de Laizé que tu vas vivre quatre 
jours inoubliables. Que tu sois un cavalier débutant 
ou confirmé, tu pourras développer tes compé-
tences en équitation ( voltige, cours collectifs et 
balades ). Nous profiterons aussi de découvrir cette 
belle région et ses richesses culturelles. 

Dates : 13 – 16 mai
Lieu : Laizé, Bourgogne ( F )
Prix : de base + CHF 150.–
Objectifs : initiation, 
apprentissage, découverte

Equitation

C’est dans un petit chalet au bord du lac de Thoune, 
du nom de « Blue Turttle », que nous séjournerons 
durant ce week-end. Un joli point de départ pour des 
balades en nature, des découvertes touristiques et 
des jeux aquatiques.

Dates : 22 – 24 mai
Lieu : Spiez ( BE )
Prix : de base + CHF 100.–
Objectifs : découverte, loisirs

Au bord du lac
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Un week-end en pleine nature accompagné par un 
guide passionné de plantes sauvages qui partagera 
avec nous ses connaissances sur les secrets des fo-
rêts et des prairies.
Nous construirons aussi des cabanes, cueillerons 
des herbes que nous cuisinerons et écouterons 
des histoires.

Dates : 5 – 6 juin
Lieu : Les Cluds ( VD )
Prix : de base + CHF 15.–
Objectifs : découverte, 
apprentissage

Week-end vie sauvage

« Alors, ça mord ? » Deviens un expert dans l’art de 
la pêche à la ligne et découvres-en les techniques. 
Nous profiterons aussi de l’Allondon pour nous en-
duire de barbotine et rigoler avec les copains. 

Dates : 29 – 30 mai
Lieu : Genolier ( VD ) et 
Allondon
Prix : de base + CHF 15.–
Objectifs : initiation, 
apprentissage, pratique, 
loisirs

Pêche et barbotine
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Ce week-end nous fêterons en grande pompe les 40 
ans de Cap Loisirs.
Viens partager un festival de musique, des spec-
tacles, jeux, danses et activités en tout genre, avec 
les autres participants de Cap Loisirs !

Dates : 12 – 13 juin
Lieu : Genolier ( VD )
Prix : de base + CHF 25.–
Objectifs : divertissement, 
détente

40ème anniversaire de Cap Loisirs
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Tableau récapitulatif des séjours 

Mois Dates Lieu Animation

Sept. 12 – 13 Les Marécottes Là-haut sur la montagne

26 – 27 Genolier Balade avec des ânes
Oct. 3 – 4 Genolier Robin des Bois

17 – 23 Chaux-du-Milieu Camp fantastique
17 – 23 Fornet-dessus Vive les Franches Montagnes

Nov. 7 – 8 Genolier Basket
14 – 15 Genolier Relax Max!
21 – 22 Longirod Fête de la St-Martin et cochons
28 – 29 Concise Sous l’eau

Déc. 5 – 6 Genolier Photomaton et danse
Janv. 3 – 8 Sembrancher Camp ski et luge

3 – 8 Mézières Le tour du monde en mode «star»
23 – 24 Sembrancher Ski alpin et luge
30 – 31 Les Cluds Week-end russe et bains thermaux

Fév. 6 – 7 Sembrancher Ski alpin et luge
13 – 19 Villars Camp de ski
13 – 19 Butte Camp Esquimaux
27 – 28 Genolier Week-end bien-être et massages

Mars 6 – 7 Genolier Week-end foot
13 – 14 Sembrancher Ski alpin et luge
20 – 21 Spiez Spiez : entre lac et montagne
27 – 28 Monteret Bollywood

Avril 3 – 9 Tessin Asie: parcours zen
3 – 9 Prêles Camp mythologie et jeux olympiques
24 - 25 Genolier Yakari: équitation

Mai 1 - 2 Genolier Astronomie
13 - 16 Laizé ( F ) Equitation
13 - 16 Sur le Vau Trop cool, ça roule!
22 - 24 Spiez Au bord du lac
29 - 30 Genolier Pêche et barbotine

Juin 5 - 6 Les Cluds Week-end vie sauvage
12 - 13 Genolier 40ème anniversaire de Cap Loisirs
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Embarquez moussaillons ! Nous naviguerons au fil 
du Rhône pour découvrir ses berges sauvages où 
nichent de nombreux oiseaux. Calme et détente au 
programme !

Lynx, ouistitis, ratons laveurs, perroquets, canards 
et paons nous attendent dans ce parc animalier 
pour une visite inoubliable.

Lapins, poules, veaux, chèvres et cochons nous 
accueilleront pour une visite dans une ferme gene-
voise. Nous pourrons prendre soin et caresser nos 
amis à quatre pattes. Nous y dégusterons aussi de 
délicieux produits du terroir.

Dates : 19 septembre
Lieu : Genève 
Prix : CHF 60.– 
Objectifs : pratique, loisirs

Dates : 10 octobre
Lieu : Genève 
Prix : CHF 60.– 
Objectifs : divertissement, 
détente

Dates : 31 octobre
Lieu : Genève
Prix : CHF 60.– 
Objectifs : intégration 
sociale, détente

Descente du Rhône en bateau

Parc Challandes

Une journée à la ferme

1. Les samedis découverte

Nous vous proposons 12 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.

Activités en journée



20

Tous à l’eau ! Viens te détendre et t’amuser avec tes 
copains dans l’eau chaude et les bulles du jacuzzi.

Après une matinée de jeux partagée avec les co-
pains, nous partirons aux bains thermaux nous dé-
tendre et nous amuser.

Plouf dans l’eau ! Rien de tel pour finir l’année qu’une 
petite sortie aux bains thermaux entre copains.

Dates : 14 novembre
Lieu : à définir
Prix : CHF 60.– 
Objectifs : détente

Dates : 5 décembre
Lieu : Cressy Bien-Être 
Prix : CHF 60.–
Objectifs : détente

Dates : 12 décembre
Lieu : à définir
Prix : CHF 60.–
Objectifs : détente

Journée bains thermaux

Journée bains thermaux

Journée bains thermaux 
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Quoi de mieux qu’une journée aux bains thermaux pour 
se réchauffer en février ?
Viens nous rejoindre durant ce samedi, si tu as envie 
de te détendre et de t’amuser avec tes amis.

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

Journée de découverte de l’accro-yoga !
C’est un yoga qui se fait à deux ou à plusieurs, où une 
des personnes se fait porter.
Il permet de renforcer sa confiance en soi et sa 
confiance aux autres, d’apprendre à gérer ses émo-
tions et à se relaxer à travers une pratique ludique.

Dates : 6 février
Lieu : Genève et environs
Prix : CHF 60.–
Objectifs : détente

Dates : 13 mars
Lieu : Genève
Prix : CHF 60.–
Objectifs : initiation,
apprentissage

Dates : 16 janvier
Lieu : Genève
Prix : CHF 60.– 
Objectifs : détente, 
découverte

Journée bains thermaux 

Journée grimpe escalade

Journée détente et accro-yoga



22

Toute une journée dédiée aux jeux équestres, avec 
des leçons d’équitation adaptées à chacun et de jo-
lies balades au ranch Blacky Land !

Les chevaux du ranch Blacky Land t’attendent pour 
une journée de leçons d’équitation adaptée !

Journée d’initiation au paddle sur le lac Léman, avec 
une spécialiste en sport nautique !

Dates : 17 avril
Lieu : Genève et environs
Prix : CHF 60.– 
Objectifs : apprentissage

Dates : 8 mai
Lieu : Genève et environs 
Prix : CHF 60.–
Objectifs : apprentissage

Dates : 5 juin
Lieu : Genève
Prix : CHF 60.–
Objectifs : initiation, 
 apprentissage

Journée équitation

Journée équitation

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

Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33 
( les lun., mar. et jeu. de 10h à 17h )
kalou.wirthner@caploisirs.ch 
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Dates :
16 et 30 janv., 27 fév., 6 et 20 mars

Lieu :
A définir

Prix :
CHF 60.– + CHF 30.– forfait  remontées 
mécaniques

Objectifs :
découverte, initiation, apprentissage

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

Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33 
( les lun., mar. et jeu. de 10h à 17h )
kalou.wirthner@caploisirs.ch

2. Les samedis de ski de piste

Afin de permettre la découverte de l’activité « ski » et de favoriser la progression des dé-
butants, nous proposons 5 sorties de ski à la journée avec un encadrement adapté dans 
une station facile en France voisine.
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Activités :
Les activités sont élaborées à  partir de 
thèmes d’animation variés tels que décou-
vertes sportives, culturelles et créatrices. 
Pour ce faire, nos équipes d’animation col-
laborent avec les différentes structures 
du réseau de l’animation socio-culturelle 
du quartier Jonction-Acacias : maisons 
de quartier, ludothèque, bibliothèque, 
musées, piscine, patinoire, etc, afin de 
proposer aux enfants et adolescents des 
moments conviviaux de loisirs, d’échanges 
enrichissants, de socialisation et d’inclu-
sion dans la cité.

Objectifs :
Initiation, pratique, loisirs, création, ex-
pression et découverte

Dates et horaires :
• Accueil et repas de 11h30 à 13h30 
• Activités de 13h30 à 17h  

Fin du mercredi aéré à 17h30.
• Les mercredis aérés se dérouleront du 2 

septembre 2020 au 23 juin 2021 chaque 
semaine, sauf pendant les vacances 
scolaires.

Prix : 
CHF 140.– par mois, soit CHF  1’400.– par 
année, facturé en deux fois. 

Contact :
Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33 
( du lundi au jeudi )
kalou.wirthner@caploisirs.ch 

3. Les mercredis aérés

Nous vous proposons des après-midis de loisirs sur les mercredis, ouverts aux enfants et 
adolescents. Cette année, l’activité se déroule en deux groupes : un groupe d’enfants et 
un groupe d’adolescents, accompagnés par deux responsables et deux équipes de moni-
teurs. L’inscription se fait pour toute l’année scolaire.
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Centre aéré d’automne
Dates : 19 – 23 oct. ( 5 jours )
Lieu : Genève
Prix : CHF 200.–
Objectifs : détente, divertissement

Centre aéré de printemps
Dates : 6 – 9 avril ( 4 jours )
Lieu : Genève
Prix : CHF 160.–
Objectifs : détente, divertissement

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

Kalou Wirthner, tél. 022 561 04 33 
( les lun., mar. et jeu. de 10h à 17h )
kalou.wirthner@caploisirs.ch 

4. Les centres aérés ( enfants et adolescents de 4 à 18 ans )

Si tu aimes retrouver 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 9h à 17h. 

Tu peux arriver dès 8h30 et repartir à 17h30 au plus tard de Cap Loisirs.
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5. Activités à l’espace34

L’espace34, c’est la partie publique des locaux de Cap Loisirs.
Différentes activités – expositions, concerts, café concerts, thés dansants, ateliers… 
- y sont organisées tout au long de l ’année. Elles sont destinées à des adultes, à des 
enfants et adolescents, et sont également ouvertes à leurs proches et amis. Certaines 
de ces activités figurent déjà dans la présente brochure, d’autres seront annoncées en 
cours d’année.

Thés dansants
Ainsi deux thés dansants sont déjà prévus les 5 décembre 2020 et 27 mars 2021 entre 
15h et 18h. Ils sont organisés spécifiquement pour des adolescents et jeunes adultes. 
Les adolescents inscrits aux week-ends prévus à ces dates auront l ’occasion d’y par-
ticiper. Des flyers seront distribués en temps voulu aux autres adolescents qui pour-
raient être intéressés.

Projet en lien avec le 40ème anniversaire de Cap Loisirs : la parade du Père Fouettard
Comme ces dernières années, nous participerons, en partenariat avec le MEG ( Musée 
d’ethnographie ) et la Maison de quartier de la Jonction, à la Parade du Père Fouettard qui 
se déroulera le vendredi 4 décembre 2020. 
Cette année nous formerons une clique, inspirée des rythmes et costumes de la Diablada 
( carnaval bolivien ). 

Pour préparer notre performance nous 
avons prévu :
• Des ateliers danse et musique les 

mercredis 18 et 25 novembre et 2 dé-
cembre 2020 de 17h à 19h, à Cap Loisirs 
( facturé CHF 10.- la séance )

• La journée du samedi 28 novembre 
( facturée CHF 60.- )

Ce projet est transgénérationnel, et nous 
le développerons avec un petit groupe 
d’adultes. L’atelier sera animé par un 
musicien et une danseuse profession-
nels, moniteurs à Cap Loisirs, l’un au 
Secteur Adultes et l’autre au Secteur En-
fants-adolescents.

Les conditions de participation figurent 
sur la feuille d’inscription. 
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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 et d’ap-
prendre à nager à travers des jeux aqua-
tiques, alors venez nous rejoindre.

Nous vous proposons deux cours, qui se 
 dérouleront, comme à l’accoutumée, 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.

Nos objectifs sont les suivants :
• Approche de l’eau par le biais de jeux 
• Apprendre à nager ( selon les capacités 

de chacun )

Ils permettent de développer coordina-
tion des mouvements, rythmique, ap-
prentissage de la respiration et confiance 
en ses propres capacités dans un envi-
ronnement différent.

L’ambiance est détendue. L’équipe d’en-
cadrement prend en charge les particu-
larités de chacun afin de  développer les 
capacités de tous.

Prix :
• CHF 425.– par année scolaire pour les 

enfants ( 5-11 ans )
• CHF 525.– par année scolaire pour les 

adolescents ( 12-18 ans )

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

Inscriptions :
Au moyen du formulaire d’inscription reçu 
par la poste ou téléchargé sur le site:
www.caploisirs.ch

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

Responsable à la piscine : 
Luis Ormaza, tél. 079 598 61 65

Cours
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Informations pratiques

Inscriptions

L’inscription aux cours, activités en jour-
nées et séjours se fait sur la base de ce 
programme et au moyen d’une feuille d’ins-
cription que vous avez reçue par la poste 
ou que vous pouvez télécharger sur notre 
site internet www.caploisirs.ch.
Nous vous prions de bien vouloir signer les 
formulaires que vous nous renverrez.

La date limite pour le retour de la feuille 
d’inscription est fixée au 29 mai 2020.

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 participation – 
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.

Nous serons disponibles pour  répondre à 
vos questions concernant vos confirma-
tions dès début septembre.
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Prix et facturation

Séjours : 

Le prix d’un séjour est déterminé par :
• Un prix de base journalier,  variable selon 

les situations financières  familiales ( CHF 
95.– par jour pour un revenu moyen )

• Un complément éventuel destiné à 
couvrir des frais de prestations parti-
culières plus chères ( animation, etc... ) et 
des frais d’équipement généraux.

Le calcul de votre prix de base journalier se 
fera sur la base de votre  revenu déterminant 
unifié ( RDU ). Vous recevrez de plus amples 
informations à ce propos avec votre feuille 
de confirmation de séjours.

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 la 
direction. Il pourra être fait recours à des 
fonds extérieurs ou au fonds social de la 
fondation.

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 le sé-
jour ou la journée toutes les  informations 
nécessaires à son  déroulement : adresse, 
téléphone du séjour, 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 re-

çues,
• 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 collabo-
ration et, tout en vous demandant de 
prendre bonne note des informations 
ci-dessus, nous restons à votre disposi-
tion pour des remarques ou des rensei-
gnements complémentaires.
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