Programme d’activités
pour adultes été 2020
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AVANT-PROPOS
Madame, Monsieur, chers Parents et cher·e·s Participant·e·s,
J’ai le plaisir de vous présenter
notre programme d’activité de l’été
2020, destiné à des adultes avec
une déficience intellectuelle ayant
un besoin de soutien important,
moyen ou léger.
Nous vous proposons 9 séjours
différents, par leurs destinations
bien sûr, mais également par leurs
durées et par leur public-cible.
Comme l’été dernier, nous avons
spécialement conçu un séjour
pour des seniors.
De plus, pour nos participants
ayant un important besoin de
soutien, une semaine de centre
aéré est prévue en juillet ainsi
qu’un camp en août.
Par ailleurs, notre prestation du
Club senior, qui a lieu tous les
jeudis, sera maintenue durant

l’été avec une fréquence un peu
diminuée toutefois. Les personnes
inscrites au Club senior recevront
des informations plus précises à ce
sujet dans le courant du printemps.
Si vous n’êtes pas encore venu au
Club Senior, mais êtes intéressés à
y participer durant l’été, nous vous
proposons de prendre contact
directement avec notre secrétariat
(tel. 022 731 86 00).
En restant à votre disposition
pour toute question et en espérant que vous aurez beaucoup de
plaisir à participer à nos activités
estivales, je vous adresse, Madame,
Monsieur, chers Parents et cher·e·s
Participant·e·s, mes salutations les
meilleures.

Julien Garda
Directeur
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RECAPITULATIF
Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou important
20 - 24 juillet
14 - 23 août

Centre aéré
Au fil de l’eau
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien léger ou moyen
27 juin - 12 juillet
27 juin - 14 juillet
29 juin - 16 juillet
29 juin - 16 juillet
25 juillet - 9 août
27 juillet - 11 août
14 - 17 août

Enquête autour du lac de Bienne
Chants, danses et randonnées
Traverser la Suisse en train
Le jardin secret des oiseaux
Théâtre de rue musical et croisière
Bouger en s’amusant
Multi activités de plein air

page 8
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page 20
page 22
page 24

Activités pour seniors de plus de 50 ans
2 - 11 juillet

Séjour balnéaire en Ligurie

page 16

8

ENQUÊTE AUTOUR DU LAC DE BIENNE
Des vacances animées par une histoire et des aventures !
Bienvenue pour partager une aventure sur le plateau de Diesse, dans le
village de Prêles. Nous serons confortablement installés dans une maison
chaleureuse avec vue magnifique sur le lac de Bienne et les Alpes.
Notre histoire de vacances commencera sur le sentier des Sorcières. Un
personnage mystérieux nous y attend... Bienveillant, il sera notre guide
et nous accompagnera dans nos aventures à vélo, à cheval, en canoë,
en bateau à voile... Selon vos envies vous serez acteurs ou spectateurs
de l’histoire. Vous découvrirez des cascades, des grottes, des châteaux
et bien d’autres lieux magnifiques.
Laissons-nous porter par le chant de la nature, fabriquons des potions
magiques, cherchons des codes secrets ; tous les ingrédients seront
réunis pour nous amuser et partager des vacances sensationnelles.
Nous profiterons aussi bien entendu de la douceur de l’été, des plages,
de baignades, du farniente et du shopping.
Pour en savoir plus : christine.baumgartner@caploisirs.ch
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Pour qui ?

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

Quoi ?

Marches, canoë, vélo...
Activités de bien-être: yoga, relaxation...
Découverte des plantes, fabrication d’un onguent.

Quand ?

Du 27 juin au 12 juillet 2020.
Un séjour de 16 jours.

Où ?

A Prêles dans le Jura bernois (Plateau de Diesse).

Avec qui ?

Avec 10 autres participants et 5 encadrants.

Prix ?

1’850 CHF.

A noter

Avoir du plaisir à jouer dans une histoire ou à être
spectateur. .

Responsable

Delphine Keller

Hébergement
Vue des Alpes
à Presles
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EXCURSIONS ET TRADITIONS
Tourisme et expression.

Durant ce séjour, nous découvrirons la région d’Appenzell, puis celle du
Tessin, à travers des marches et au moyen des transports régionaux
tels que le train et les cars postaux. Bien des paysages splendides nous
attendent.
Tout au long du camp, des intervenants de ces régions nous apprendront
des chants ainsi que des danses traditionnels. Nous nous immergerons
ainsi dans ces diverses cultures et partagerons des moments festifs
avec les habitants du coin.
Par ailleurs, nous créerons un livre pop-up afin d’avoir un souvenir de
tout ce que nous vivrons durant ce séjour.
Pour en savoir plus: suzanne.dubois-ferriere@caploisirs.ch
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Pour qui ?

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

Quoi ?

Danse traditionnelle et chant yodel
Marche, randonnée
Création d’un livre pop-up.

Quand ?

Du 27 juin au 14 juillet 2020.
Un séjour de 18 jours.

Où ?

En Appenzell (du 27 juin au 7 juillet) et au Tessin. (du
8 au 14 juillet)

Avec qui ?

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

1’950 CHF.

A noter

Changement de lieu

Responsable
Saida Alegria

Hébergement
Maison Erika
Maison Vergeletto
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TRAVERSER LA SUISSE EN TRAIN
Tourisme et création.

Nous voyagerons durant ce séjour uniquement en train.
De Genève à l’un des points les plus à l’est de la Suisse. De Scuol à
Genève, d’une auberge de jeunesse à une autre, de lacs en lacs, nous
allons repérer les particularités de chaque lieu visité en nous inspirant
du travail d’Hugo Pratt et de ses fameuses aquarelles représentant les
qualités de chaque canton de la Confédération.
Nous allons peindre, photographier, dessiner à chaque étape de notre
parcours. Nous pourrons nous baigner à chaque fois dans un lac différent. Nous aurons la chance de voir des paysages distincts pratiquement
tous les jours. Les lacs de la Suisse ont été peints par de nombreux
artistes, Hodler, Turner ou encore Calame par exemple.
Un voyage itinérant artistique qui se terminera à Montreux pour profiter
du festival et de ses concerts.
Pour en savoir plus: nicolas.tschanz@caploisirs.ch
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Pour qui ?

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

Quoi ?

Escapades en train
Baignades dans les lacs
Photos, peinture et dessins de paysage.

Quand ?

Du 29 juin au 16 juillet 2019.
Un séjour de 18 jours.

Où ?

Scuol, Davos, Richterswill, Zoug, Lucerne, Brienz,
Berne, Montreux.

Avec qui ?

Avec 11 autres participants et 5 encadrants.

Prix ?

2’400 CHF.

A noter

Accepter de changer souvent de maison tout au
long du voyage.
Être intéressé par le dessin ou la peinture.
Aimer voyager en train.

Responsable

Nicolas Tschanz

Hébergement
Différentes auberges de jeunesse
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LE JARDIN SECRET DES OISEAUX
Découverte de la nature et création.
Depuis notre nid d’aigle, perché à Haute-Nendaz, nous ferons des
expéditions ornithologiques afin d’observer différentes espèces
d’oiseaux et d’apprendre à mieux connaître leur habitat.
Nous partirons à leur recherche en compagnie d’un intervenant. Nous
les découvrirons parfois tout en haut des montagnes ou, à d’autres
moments, au ras des prés et des marécages. Si nous avons de la chance,
nous pourrons suivre les évolutions du gypaète barbu, et de la huppe.
Nous vous proposerons également une nuit en refuge, afin de rencontrer
des choucas, oiseaux des cimes.
En vue de contribuer à la protection des oiseaux, nous construirons
des nichoirs que vous pourrez installer sur place ou près de chez vous.
Observer les oiseaux, c’est aussi se faire du bien dans la nature ! Pour
parachever cette mise en forme, nous avons prévu des massages avec
bols tibétains.
D’autres activités choisies avec vous pendant le séjour viendront
compléter ce programme: fêtes villageoises, marchés, piscine...
Pour en savoir plus: bas.verheij@caploisirs.ch
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Pour qui ?

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

Quoi ?

Découverte des oiseaux et construction de nichoirs
Massages
Activités estivales

Quand ?

Du lundi 29 juin au jeudi 16 juillet 2020.
Un séjour de 18 jours.

Où ?

A Haute-Nendaz, dans le Valais.

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 5 encadrants.

Prix ?

1’950 CHF.

A noter

Des randonnées plus ou moins longues vous seront
proposées. Séjour en altitude.

Responsable

Bernard Quetant

Hébergement

Chalet La Rosablanche
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SÉJOUR BALNÉAIRE EN LIGURIE
Tourisme, détente et insertion.
Des vacances actives et reposantes à la fois, c’est possible !
Ainsi, nous alternerons entre des moments de détente et la visite de
villages en bord de mer ou dans l’arrière-pays. Mais lors de nos virées
touristiques, nous prendrons bien sûr aussi le temps de boire des
apéros sur des terrasses ou de déguster des glaces italiennes !
Une visite de la ville de Gênes et de son aquarium sera proposée à ceux
qui le désirent.
Du côté de la mer, nous avons prévu, en plus des baignades et du dolce
far niente dans des hamacs, des balades en bateau à voile pour découvrir
les rives sous un autre angle.
Des ateliers de peinture ou photo à choix vous seront aussi proposés.
Et le soir, place à la vie sociale à travers, notamment, des concerts et
des jeux de société sur la terrasse de l’hôtel.
Pietra Ligure, c’est aussi et surtout de très forts moments de partage,
de discussions et de rires avec d’autres estivants résidant à l’hôtel ou
ailleurs.
Pour en savoir plus: juan.tortosa@caploisirs.ch
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Pour qui ?

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

Quoi ?

Baignades et dolce far niente
Promenades en bateau à voile
Visite des villages et marchés de la région
Jeux et ateliers de peinture ou photo.

Quand ?

Du jeudi 2 au samedi 11 juillet 2020.
Un séjour de 10 jours.

Où ?

A Pietra Ligure, en Italie.

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 5 encadrants.

Prix ?

1’500 CHF.

A noter

L’hébergement est en chambre double. Une chambre
individuelle est possible avec un supplément.

Responsable
Juan Tortosa

Hébergement
Hôtel Casa
Valdese
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CENTRE AÉRÉ
Tourisme, détente et insertion.

Une baignade ? Une visite culturelle en cas de pluie ? Un tour en
bateau sur notre magnifique Lac Léman ? Une balade dans la région
lémanique ?
Tout cela en retournant dormir chez soi le soir ?
C’est possible grâce à notre centre aéré pour adultes qui offre des
activités multiples et variées, au gré de la météo. Durant une semaine,
ou le temps d’une journée, vous vous sentirez en vacances, tout en
restant dans le coin.
Nous vous proposons des activités du lundi au vendredi de 9h30 à
17h30, avec un temps d’accueil le matin de 9h00 à 9h30 et le soir de
17h30 à 18h00 (sauf le vendredi, à 17h30).

Pour en savoir plus: suzanne.dubois-ferriere@caploisirs.ch
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Pour qui ?

Pour des personnes avec un besoin de soutien
important.

Quoi ?

Détente et baignades
Bateau, paddle
Balades et visites culturelles.

Quand ?

Journées de la semaine du 20 au 24 juillet 2020.

Où ?

Dans les cantons de Genève et Vaud.

Avec qui ?

Avec 7 participants et 6 encadrants.

Prix ?

60.- CHF par jour.

A noter

Il est possible de s’inscrire à la journée.

Responsable

Suzanne
Dubois-Ferrière
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THEATRE DE RUE MUSICAL ET CROISIERES
Tourisme, création et inclusion.
Basés dans la Maison Rousseau, au bord de l’Areuse, nous rayonnerons
dans la région des trois lacs selon nos activités.
Nous commencerons par un programme à la carte, choisi avec vous.
Notre première semaine sera dédiée au tourisme et aux croisières. Nous
nous rendrons ainsi au saut du Doubs sur le lac des Brenets, visiterons
l’île St-Pierre sur le lac de Bienne, et enfin rejoindrons Morat et son lac
par un canal. Sans oublier une croisière gourmande… !
Nous complèterons ce programme par la visite de quelques villages
labélisés «Plus beaux villages de Suisse».
Notre deuxième semaine sera dédiée au théâtre de rue musical. Avec,
cette année, un volet inclusif : certains de nos ateliers seront ouverts aux
personnes de villages voisins. Nous terminerons par une performance.
Pour nous inspirer, nous irons enfin visiter un festival de la région.
Des ateliers complémentaires facultatifs vous seront proposés en
soirée avec un atelier DJ ou une expérimentation de la réalité virtuelle.
Pour en savoir plus: cesar.barboza@caploisirs.ch
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Pour qui ?

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

Quoi ?

Du théâtre, de la danse et de la musique.
Des croisières sur le Doubs et les lacs de la région.
Des activités estivales (luge d’été) et des sorties
nocturnes entre copains.
Festival des six pompes.

Quand ?

Du 25 juillet au 9 août 2020.
Un séjour de 16 jours.

Où ?

Dans le Val de Travers (canton de Neuchâtel).

Avec qui ?

Avec 11 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

1’850 CHF.

A noter

Pour personnes ayant de l’intérêt pour des activité
en groupe.

Responsable
César Barboza

Hébergement

Maison Rousseau
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BOUGER EN S’AMUSANT
Se remettre en forme ou la garder et découvrir une région.

Pour se mettre en forme, nous vous proposons de bouger, et en
musique !
Apprendre les pas de la danse country et participer aux soirées country
organisées par le restaurant le Far West avec un intervenant, faire de
la gym ludique, tester la danse contact et pratiquer de l’aquagym, voilà
un beau programme !
Mais tout ceci se fera au rythme de chacun et en douceur. Avec peu
d’efforts, mais beaucoup d’amusement.
Nous vous emmènerons dans la plus italienne des villes suisses, entre
lacs et montagnes. A pied, en train ou en bateau, nous découvrirons avec grand plaisir Lugano et ses environs avec notamment une
excursion en bateau sur le lac, la visite de son marché et de son zoo.
Pour en savoir plus: juan.tortosa@caploisirs.ch

23

Pour qui ?

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

Quoi ?

Gym en musique
Danse country
Tourisme.

Quand ?

Du 27 juillet au 11 août 2020.
Un séjour de 16 jours.

Où ?

Cremenaga, dans le Tessin.

Avec qui ?

Avec 12 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

1’850 CHF.

A noter

La maison de Bosco della Bella a des escaliers.

Responsable
Marie-France
Boinet

Hébergement

Centre Bosco della
Bella
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ESCAPADE SPORTIVE
Découverte du lac de Neuchâtel à travers sa piste cyclable
et des activités nautiques.

Le chalet Les Grèves est situé en pleine nature, dans un cadre idyllique
et très calme, entouré de forêts et les pieds dans l’eau. Du côté du lac,
le terrain consiste en une grande clairière aménagée avec des jeux
extérieurs : volley, table de ping-pong, buts de foot, etc…
De plus, le chalet se situe en bordure d’une piste cyclable.
Que rêver de mieux pour la pratique de sports intéressants et variés ?
Nous emprunterons des itinéraires cyclistes balisés autour du lac de
Neuchâtel, nous nous initierons au paddle, ferons du canoë et pourrons
nous baigner tout près de chez nous.
Et nous ne manquerons pas bien sûr de faire des soirées grillades au
coucher du soleil….
Pour en savoir plus: david.mekis@caploisirs.ch
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Pour qui ?

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

Quoi ?

Paddle, canoë
Baignades
Vélo.

Quand ?

Du 14 au 17 août 2020.
Un séjour de 4 jours.

Où ?

Dans le canton de Vaud, à Corcelles-près-Concise

Avec qui ?

Avec 9 autres participants et 4 encadrants.

Prix ?

450.- CHF.

Responsable
David Mekis

Hébergement

Chalet Les Grèves
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AU FIL DE L’EAU
Tourisme et détente.

Lors de la première partie du camp, nous découvrirons la région de
Stein am Rhein, charmante ville typique de la Suisse alémanique.
Une croisière en bateau nous attend sur le lac de Constance afin
d’admirer les beaux paysages de cette région.
La deuxième partie du camp se déroulera dans une maison au bord
du lac de Neuchâtel, idéale pour profiter au maximum de l’été. Nous
pourrons faire du paddle, du canoë, et nous baigner quand bon nous
semble.
Nous pourrons aussi naviguer à travers le temps, sur les traces de nos
ancêtres, en visitant les municipalités d’Orbe et de Vallorbe.
Pour en savoir plus: suzanne.dubois-ferriere@caploisirs.ch
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Pour qui ?

Pour des personnes avec un besoin de soutien
important.

Quoi ?

Bateau, canoë, paddle
Visites culturelles
Détente et baignades.

Quand ?

Du 14 au 23 août 2020.
Un séjour de 10 jours.

Où ?

A Stein am Rhein (canton de Schaffhouse) et à
Concise (canton de Vaud).

Avec qui ?

Avec 6 autres participants et 6 encadrants.

Prix ?

1’800 CHF.

A noter

Pour personnes ayant de l’intérêt pour des activité
en groupe.

Responsable
Alain
Chamard-Bois

Hébergement

Auberge de jeunesse de Schaffhouse et Chalet
Les Grèves
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MODALITES D’INSCRIPTION AUX
SEJOURS ET AU CENTRE AERE

L’inscription aux séjours se fait au moyen de la feuille d’inscription encartée.
Pour le centre aéré, l’inscription à la semaine se fait de la même manière, mais
pour une inscription à la journée, nous vous remercions de contacter directement
Suzanne Dubois-Ferrière (ligne directe 022 661 04 63, les mardis et mercredis).
En cas de besoin, vous pouvez télécharger ce programme d’activités, ainsi que notre
feuille d’inscription sur notre site internet: www.caploisirs.ch (rubrique Séjours et
activités).
Si vous êtes nouveau à Cap Loisirs, un entretien sera organisé avant toute chose, afin
de faire connaissance de façon plus approfondie et de voir si ce que nous proposons
correspond bien à vos besoins et attentes.
Dans le but de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes possible, une
coordination a lieu, au moment du tri des demandes d’inscription, avec InsiemeGenève, Anyatas et Caritas-Handicap (voir tableau récapitulatif encarté). Merci de les
contacter directement si leur offre vous intéresse.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la fondation Cap
Loisirs (022 731 86 00), qui se fera un plaisir de vous répondre ou de vous mettre en lien
avec la personne concernée par votre demande.
INSCRIPTION POUR LES SEJOURS ET LE CENTRE AERE
Les délais d’inscription sont fixés au 29 février 2020.
Les demandes tardives ne seront prises en considération qu’en fonction des places
disponibles.
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CONFIRMATION POUR LES SEJOURS ET LE CENTRE AERE
Cap Loisirs envoie une feuille de confirmation de participation. Seul le séjour et/ou le
centre aéré indiqué sur cette feuille est retenu pour votre participation.
Pour valider cette confirmation, vous devez :
• pour les séjours, verser les arrhes (20% du prix du séjour), au plus tard 15 jours
après réception de la confirmation de participation. Le solde sera à payer au plus
tard le 1er juin 2020.
• pour le centre aéré, payer la totalité de la facture annexée, au plus tard un mois
après réception de la confirmation de participation. Au-delà de cette date, votre
semaine de centre aéré sera attribuée à un participant en liste d’attente
• si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation durant l’année scolaire en cours , nous retourner dans le délai indiqué, le contrat de
prestations - partenaires, signé par le répondant légal, ainsi que les fiches de renseignements mises à jour (vous trouverez ces documents dans notre envoi).
DESISTEMENT
Tout désistement doit être annoncé par écrit le plus tôt possible.
Pour les séjours
Si le désistement intervient moins de 15 jours après l’envoi par Cap Loisirs de la
confirmation de participation (la date limite sera précisée sur la confirmation en
question), aucun frais n’est facturé.
Au-delà de cette limite, tout désistement entraînera des frais, soit :
- une taxe administrative de 100.- CHF
- des frais calculés individuellement pouvant varier selon différents facteurs : repas, type
d’hébergement, type d’animation prévue, etc… et qui correspondent au prix du séjour
auquel est soustrait tout ce qui a pu être économisé par l’absence du participant désisté.
Le remplacement de la personne désistée peut annuler ou réduire les frais de désistement (mais la taxe administrative de 100.- Frs reste due). Les frais de désistement
peuvent s’élever jusqu’à 100% du prix du séjour.
Pour le centre aéré
Si le désistement intervient moins de 30 jours après l’envoi de la confirmation, aucun
frais ne sera facturé.
Au-delà de cette limite, une taxe administrative de 20.- CHF sera retenue si le
participant a pu être remplacé. La totalité sera due, si Cap Loisirs n’a pas pu trouver de
remplaçant. La semaine est facturée dans sa totalité même en cas de présence partielle.
Il est recommandé de conclure une assurance annulation (de manière privée), qui
permettra d’être remboursé en cas de désistement.

Fondation Cap Loisirs
Subventionnée par la Confédération et l’Etat de Genève
Rue Jean-Louis Hugon 5
1205 Genève – CH
Tel +41 22 731 86 00
caploisirs@caploisirs.ch
www.caploisirs.ch
CCP 12-5587-5

