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Introduction

Ce programme d’été est spécifiquement destiné à des enfants et adolescents avec une déficience
intellectuelle âgés de 4 à 18 ans, de bonne, moyenne et faible autonomie. Les activités qui y sont décrites
sont proposées en priorité aux personnes résidant dans le canton de Genève et qui habitent dans leur
famille.
Ce programme présente
- quatre camps de 12 jours
- 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
- notre prestation "loisirs en intégration" : nous pouvons vous renseigner et/ou soutenir la participation de votre
enfant dans un centre aéré organisé par un organisme accueillant des enfants valides.
Par souci d’équité et vu le grand nombre de demandes, il ne sera en principe pas accordé plus de trois
semaines de centre aéré par personne (centre aéré organisé par Cap Loisirs et centre aéré en intégration).
L’inscription à un camp peut, en cas de besoin, 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.
L’inscription aux activités se fait pour les centres aérés et les camps au moyen des feuilles encartées et, pour le
secteur intégration, en prenant directement contact avec la responsable du secteur par téléphone ou par
courriel.

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 prestations).
Nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d'inscription fixés au 28 février 2017 pour les camps et
pour les centres aérés; les demandes tardives ne seront prises en considération qu'en fonction des places
disponibles.
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LOISIRS EN INTÉGRATION
Vous désirez mettre sur pied un projet d’intégration pour votre enfant durant ses moments de loisirs ?
La Fondation Cap Loisirs intervient comme un organisme d’appui en partenariat et avec le soutien financier de
la Fondation pour l’animation socio-culturelle (FASe).
La fondation Cap Loisirs peut soutenir des projets d’intégration et leur réalisation de différentes manières :
 Evaluation des besoins de votre enfant, de ses compétences et de ses limites, afin de définir le degré de
soutien nécessaire.
 Organisation concrète de semaines de centre aéré, choix du lieu : Maison de quartier, Centre de loisirs,
Terrain d’aventures ou Jardin Robinson de votre quartier.
 Une fois le lieu défini, coordination entre tous les acteurs : parents, enfants, animateurs et moniteur d’appui
afin de définir le projet et ses objectifs.
Dans certain cas l’inclusion peut avoir lieu sans soutien extérieur.
Mais, lorsque cela s’avère nécessaire, un moniteur d’appui se rattache à l’équipe du lieu d’accueil. Son rôle sur
le terrain se définit en fonction des besoins de l’enfant intégré et du groupe. C’est l’occasion aussi d’une
démarche pédagogique de sensibilisation à la différence pour les enfants ordinaires.
Une double inscription est nécessaire : auprès de la fondation Cap Loisirs (en contactant Mme Kalou Wirthner)
et auprès de la structure qui accueillera votre enfant.
Cette prestation est facturée par le lieu d’accueil de votre enfant en fonction de votre revenu familial.

Responsable : Kalou Wirthner
Téléphone :

022 561 04 35
du lundi au jeudi inclus

E-mail :

kalou.wirthner@caploisirs.ch
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SEJOURS
ENFANTS

DE
ET

VACANCES POUR
ADOLESCENTS

Voici les nouveaux séjours d'été pour enfants et adolescents !
Nos quatre séjours ont une durée de 12 jours chacun.
Mais il est possible, en cas de besoin, de fractionner un séjour, soit que votre
enfant ne s’inscrive qu’aux six premiers ou aux six derniers jours du camp.
Nous nous tenons à votre disposition si vous désirez en savoir davantage et nous rencontrer.
Responsables:
 Participants, contact avec les familles : Nathanaëlle Glaus (nathanaelle.glaus@caploisirs.ch)
 Encadrement : Sylvie Trinchero (sylvie.trinchero@caploisirs.ch)
Appels téléphoniques :

Les mardis et jeudis au 022 561 04 32 (Nathanaëlle) pour les inscriptions enfants et
adolescents ou 022 561 04 31 (Sylvie) pour l’équipe des moniteurs.
Mais, en dehors de ces jours, vous avez également la possibilité de laisser un message et vos
coordonnées, nous ne manquerons pas de vous rappeler et serons heureuses de vous
conseiller.
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LES ADOS AU TESSIN
CAMP MOUVEMENT ET BIEN ÊTRE
On va en voir et en faire de TOUTES LES COULEURS…
Viens vivre l’âme méditerranéenne de la Suisse, à la bien-nommée
maison la Perfetta, agréablement située au pied du Monte Generoso,
entre deux lacs, proche d’une bourgade historique, de lieux touristiques
et d’itinéraires de randonnée pédestre dont nous profiterons tout au
long de notre séjour.

Pour le bien-être du corps et de l’esprit,
nous alternerons les activités sportives, culturelles et sensorielles…
Lors d’une excursion nature, nous récolterons de l’argile que nous
utiliserons en modelage et en barbotine pour des massages…
Nous expérimenterons la peinture à travers un atelier, des trois
couleurs primaires à la réalisation d’un arc en ciel.
Des baignades, des ateliers mouvement – danse et des journées
de marche à la montagne… rythmeront ce séjour à multiples
facettes comblera les envies de chacun selon ses choix et
capacités !

Dates : du lundi 3 au vendredi 14 juillet
Lieu : Casa La Perfetta à Arzo
Prix : 1'300.- CHF
Participants : 10 jeunes âgés de 12 à 18 ans
Encadrement : 7 adultes, dont la responsable
Responsable : Sylvie Trinchero
Activités
- Baignades
- Ateliers couleurs, mouvement et danse
- Massages
- Excursions nature
- Tourisme
Objectifs
- Se bouger !
- Développer sa conscience corporelle
- Partager entre jeunes, des moments de groupe enrichissants
Bref…
- Passer de bonnes vacances entre copains
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MARIONNETTES EN MUSIQUE

Ainsi font font font… qu’elle faisait la chansonnette de
notre enfance.
Mais les marionnettes, c’est nous qui allons les créer !
En carton, en tissus, en papier mâché ou petites ou
grandeur nature, elles se déclineront au fil de notre
imagination et de nos envies.
Nous allons nous raconter des histoires qui font rire, qui
font peur, mais surtout les histoires qu’on a envie de
raconter.
Et que les plus mélomanes
se rassurent : tout cela se
fera en musique !
Car rien de tel que de faire bouger nos petites mains en fanfare.
Nous rencontrerons différents artistes en la matière, qui nous accompagneront un
petit ou long moment du voyage.
Nous nous rafraichirons aussi les méninges lors de baignades en tous genres.
Et comme souvenir de cette belle aventure, nous ramènerons les marionnettes ainsi
qu’un petit livret roman photo de nos histoires.

Dates : du lundi 10 au vendredi 21 juillet
Lieu : La Ferrière, Jura bernois
Prix : 1'100.- CHF
Participants : 10 enfants âgés de 6 à 13 ans
Encadrement : 6 adultes, dont la responsable
Responsable : Carole Messmer
Activités :
- Constructions et bricolages (marionnettes, instruments de
musique, carnet de bord photos)
- Découverte de nouveaux types de marionnettes et de
musiciens
- Balades, roulades, pédalo et baignades
Objectifs :
- Découvrir le monde des marionnettes
- Rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences de groupe enrichissantes
- Développer son sens de l’écoute et de l’observation
- Et surtout, passer de superbes vacances et se faire des copains.
____________________________________________________________________________________________________________
- 11 -

LES ANIMAUX PETITS ET GROS

Trouver, observer, caresser… nous allons durant ce camp
nous immerger dans le monde des animaux, des plus
petits aux plus gros !
Nous partirons à la découverte des insectes des champs
et des bois et affinerons nos connaissances lors d’une
visite colorée au Papillorama.
Au bord des étangs, nous chercherons grenouilles et
libellules avec l’aide d’animateurs nature passionnés !

A la ferme, nous pourrons nourrir et caresser les animaux et
au zoo, nous n’aurons pas peur du loup !

Et si nous partions en balade accompagnés d’un âne, d’une chèvre ou d’un lama ? C’est bien plus rigolo !

Dates : du lundi 24 juillet au vendredi 4 août
Lieu : Moulin de Bayerel, 2063 Saules
Prix : 1’100.- CHF

Participants : 10 enfants âgés de 6 à 17 ans
Encadrement : 7 adultes, dont la responsable
Responsable : Nathanaëlle Glaus

Activités :
- Balades et observation de la nature
- Ateliers "découvertes" avec des intervenants
- Visites de fermes et de zoos
- Activités créatrices : fabrication de jeux et d’animaux géants
- Soirée maquillage "le carnaval des animaux"
- Histoires le soir
- Tourisme et baignades dans la région.
Objectifs :
- Vivre de nouvelles expériences et
apprendre tout en s’amusant
- Développer sa créativité et ses capacités
à exprimer des choix
- Partager des moments de groupe
enrichissants favorisant l’apprentissage
des règles sociales et l’écoute de l’autre
- Développer son autonomie, s’épanouir et
passer de belles vacances !
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TRANSPORTS ET BULLES DE SAVON

Cet été, nous allons bouger et c’est le thème de la bulle qui
nous accompagnera et fera rebondir notre imagination tout au
long de notre séjour.
Ensemble nous construirons des caisses à savon dans l’idée de
participer à une course. Nous vous
emmènerons découvrir la région au
moyen des transports nous
environnant : bus, train, funiculaire,
téléphérique, bateau, pédalo…

A dos de cheval ou sur les épaules des moniteurs, allons visiter les alentours !
Nous profiterons aussi des vacances d’été pour nous baigner, faire des grillades,
flâner dans les marchés et surtout pour nous amuser !
Dates : du lundi 7 au vendredi 18 août

Participants : 11 jeunes âgés de 10 à 18 ans

Lieu : Jaun (Gruyères, Fribourg)

Encadrement : 7 adultes, dont la responsable

Prix : 1'100 CHF

Responsable : Fanny Luthringer

Objectifs :
- Partager une expérience de vie encourageant la solidarité et le vivre ensemble
- Gagner en autonomie dans les déplacements
- Appréhender sereinement les transitions
- S’amuser, se reposer et passer de belles vacances
Activités :
- Construction et décoration de caisses à savon
- Balades touristiques avec différents moyens de
transport
- Baignades en lac et piscine
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CENTRES AERES
Si vous aimez...





retrouver vos amis chaque matin et rentrer chez vous chaque 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 humains et 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 :
 Nous accueillons des enfants et adolescents avec tout type de
déficience intellectuelle.
 Nous offrons des activités, multiples et variées, adaptées aux
capacités de chacun(e) de 9h. à 17h. du lundi au vendredi.
 Le centre aéré proprement dit est précédé et suivi par un
temps d’accueil, qui permet aux parents d’amener et de venir
rechercher leur enfant librement entre 8h.30 et 9h., puis entre
17h. et 17h.30, selon les besoins liés à leurs horaires
professionnels ou à leur organisation familiale.

Inscriptions :
 Les inscriptions se font par semaine pour une participation du lundi au vendredi
Attention : la date limite des inscriptions est fixée au 28 février 2017.
 Une confirmation écrite, accompagnée d’une facture et d’un bulletin de versement, est envoyée après le
dépouillement des feuilles d’inscription. Seules les semaines confirmées sur ce document sont retenues.
 Le paiement pour la/les semaines de centre aéré doit être effectué dans son intégralité au plus tard 30 jours
après réception de la confirmation. En cas de désistement, aucun frais n’est facturé jusqu’à 30 jours après la
réception de notre confirmation; au-delà de cette limite, une taxe administrative de 20.- CHF est facturée si le
participant a pu être remplacé, mais la totalité de la semaine est due si ce n’est pas le cas.
La semaine est facturée entièrement même en cas de participation partielle.
Un courrier détaillé donnant des précisions sur le lieu de rendez-vous, les affaires à prévoir (pique-nique, etc…)
et les coordonnées téléphoniques pour nous joindre vous sera envoyé par la suite.
Age
Enfants

De 4 à 11 ans

Adolescents De 12 à 18 ans

Dates
3 – 7 juillet
10 - 14 juillet
17 - 21 juillet
24 - 28 juillet
31 juillet - 4 août
7 - 11 août
14 – 18 août

Prix par semaine

Participants

175.- Frs
(le mardi 1er août étant férié,
la semaine du 31 juillet au
4 août sera facturée
140.- Frs)

10 - 12 enfants/ados
par semaine

Responsables :
Participants enfants et adolescents : Nathanaëlle Glaus (nathanaelle.glaus@caploisirs.ch)
Encadrement : Sylvie Trinchero (sylvie.trinchero@caploisirs.ch)
Contact :
Nathanaëlle au 022 561 04 32 les mardis et jeudis.
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CONDITIONS SPECIFIQUES AUX SEJOURS FIGURANT DANS CE PROGRAMME
(en référence aux "Conditions contractuelles de participation")

CENTRES AERES
INSCRIPTION (voir Titre II des Conditions contractuelles générales)
La date limite pour le renvoi des feuilles d'inscription est fixée au 27 février 2017.
CONFIRMATION ET PAIEMENT (voir Titre IV)
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, PAI…). Ceci seulement si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation
durant la période allant de septembre 2016 à juin 2017.
Nous vous proposons de nous contacter le plus rapidement possible en cas de difficulté financière, afin que
nous puissions trouver une solution ensemble.
DESISTEMENT (voir Titre IV – 3.)
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.

SEJOURS
INSCRIPTION (voir Titre II)
Date limite pour le renvoi des feuilles d'inscription: 28 février 2017.
CONFIRMATION (voir Titre II)
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, PAI). Ceci seulement si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation durant
la période allant de septembre 2016 à juin 2017.
PAIEMENT ET FACTURATION (voir Titre IV)
Les arrhes sont de 20% du prix du séjour (voir dans ce programme).
Le solde est à payer au plus tard le 1er juin 2017.
Nous vous proposons de nous contacter le plus rapidement possible en cas de difficulté financière, afin que
nous puissions trouver une solution ensemble.
DESISTEMENT (voir Titre IV – 3.)
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.- Frs 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), qui peuvent être en revanche importants en cas d’achats
nominatifs de billets d’avion.
Il est recommandé de conclure une assurance annulation (de manière privée), qui permettra d’être remboursé en
cas de désistement.
***

