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ACTIVITES PAR ORDRE CHRONOLOGIQUE 
 

DECOUVRONS LA REGION LEMANIQUE EN MUSIQUE ! 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien moyen ou important 
 

 
Profitons des beaux jours d’été pour parcourir la 
région lémanique ! 
 
Nous aurons l’occasion de naviguer sur le lac 
Léman, mais aussi de nous y baigner. Lorsqu’il 
fait chaud dehors, quoi de mieux qu’une 
baignade dans un lac pour se rafraichir ? 
 
Nous admirerons aussi la vue sur les Cornettes 
de bise lors de balades à travers le Lavaux et 
dans la Riviera vaudoise. 
 
Nous pratiquerons la musique dans des ateliers 
avec des intervenants. 
 
Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’aller aussi en 
écouter, car nous nous rendrons au Montreux 
Jazz Festival où nous nous promènerons de 
scène en scène au gré de nos envies et de nos 
goûts musicaux. 
 
 
 

 
Dates  du 24 au 30 juin 2019 

Prix  950.- CHF 

Lieu  Suisse romande 

Hébergement  Colonie de Genolier 

Déplacement  minibus et bateau 

Responsable Suzanne Dubois-Ferrière 

Participants  7 personnes  

Encadrants  6 personnes dont la 
 responsable 

Intervenants musiciens 

Rythme  adapté aux besoins 

Objectif   détente et divertissement, 
 création et expression, 
 insertion et découverte 

Conditions  s’intéresser à au moins une des 
 activités proposées 

Activités ateliers de musique,  
 randonnées faciles et visites, 
 voile et baignades, et Montreux 
 Jazz festival  

Pour en savoir plus suzanne.dubois-ferriere@caploisirs.ch 
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J’AI LE RYTHME DANS... L’EAU ! 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

 

Ce séjour sera tout d’abord traversé par le 
rythme africain, à travers la construction d’un ou 
deux djembés. Ensuite nous apprendrons à en 
jouer. Hé oui ! Vous sculpterez votre djembé et 
en jouerez avec un spécialiste Burkinabé bien 
connu à Cap Loisirs ! 
Nous utiliserons nos djembés aussi en fin de 
séjour pour animer une soirée endiablée. Nous 
vous proposerons aussi une petite initiation à la 
danse africaine. 
 
Au bord de l’eau, nous développerons un 
concept primitif de « Low-tech » pour essayer de 
faire de l’électricité nous-même. Nous 
construirons ensemble un moulin à eau qui, en 
tournant dans la rivière, fabriquera du courant 
pour allumer une lampe, ou pourra peut-être  
même charger votre portable !  
 

Nous pataugerons aussi dans les eaux pour 
trouver des pierres ou métaux précieux.  
Pour nous rafraîchir régulièrement lors des 
canicules, des escapades sont prévues au lac de 
Thoune et au lac Majeur. Pour les aventuriers, 
nous proposerons une randonnée au bord de 
l’eau avec une nuit à la belle étoile (sans tente 
bien sûr !). 
 
Vous pourrez aussi faire une descente en rafting 
sur le fleuve l’Aar, pas loin de la maison. Les 
plus romantiques se lanceront dans une balade 
à vélo en mini-groupe le long des berges de la 
rivière. 
 
Les passionnés d’emplettes ne seront pas en 
reste ! Ils auront le loisir de flâner dans les rues 
de Thoune, Berne et Locarno. 
 
Nous habiterons la première semaine, dans la 
région de Berne, une maison avec des chambres 
de deux ou trois personnes.  
Par la suite, nous logerons dans une vallée 
tessinoise, dans une maison au milieu d’un 
village pittoresque. Ici, nous serons un peu plus 
nombreux par chambre. 
 
 

 

Dates  du 29 juin au 16 juillet 2019 

Prix 2’000.- CHF 

Lieu  région de Berne et Tessin 

Hébergement  une maison de campagne et 
 une maison dans un village 
 tessinois 

Déplacement  avec deux minibus et remorque 

Responsable Bernard Quétant 

Participants 12 personnes  

Encadrants 6 personnes dont le responsable 

Intervenant un fabriquant d’instruments de 
 musique, un danseur africain et 
 un spécialiste de la recherche 
 de métaux précieux 

Objectif   découvrir l’art et l’artisanat 
 africain et une technologie  
 "low-tech". 

Conditions  s’intéresser à au moins une des 
 activités proposées 

Activités  s’approprier des techniques 
culturelles de sculpture et de bricolage, 
 musique et danse, découvrir les 
 bienfaits et possibilités de l’eau.  

Activités sportives  Randonnée à pied, rafting, 
 nage, bains.  

Pour en savoir plus caploisirs@caploisirs.ch 
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FAITES-MOI RIRE ET BOUGER ! 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

 

En route pour les vacances ! 
 

Nous irons tout d’abord dans la région 
d’Interlaken et du lac de Thoune où nous nous 
installerons dans un chalet confortable dans le 
village de "Aeschi". 
 

Ceux qui ne craignent pas l’altitude profiteront de 
magnifiques panoramas sur lacs et montagnes. 
D’autres préféreront peut être naviguer sur le lac 
de Thoune et faire escale pour découvrir de 
pittoresques villages chargés d’histoire. 
 

Nous partirons aussi sur les traces d’un héros de 
la liberté : Guillaume Tell, et c’est dans le village 
animé de "Matten" que nous découvrirons son 
histoire légendaire.  
 
Pour la deuxième partie de notre séjour, nous 
reprendrons notre voyage jusqu’à une nouvelle 
maison dans la vallée de "Jogne". Nous y 
accueillerons un intervenant avec qui nous 
prendrons le temps de rire, de mimer et de 
danser. Une parenthèse de bien-être garanti qui 
nous fera vivre quelques surprises. Pour créer 
de vos mains une sculpture, vous pourrez 
participer sans contrainte à l’atelier "d’expression 
mouvementée". 
 

Selon vos envies, nous irons à la rencontre des 
fêtes traditionnelles de Fribourg. Nous visiterons 
une ferme avec des animaux que nous pourrons 
soigner et ferons une balade avec des ânes …. 
Ou encore, nous pourrons aller dans la forêt qui 
nous dévoilera ses secrets.  
 

Proposez vos idées car vous serez aussi acteur 
du planning de votre été!   
 

En dehors des activités programmées, nous 
profiterons de la douceur de l’été, baignades, 
restaurant, farniente, jeux, etc. Nous 
parfumerons notre séjour de petits plats 
savoureux confectionnés ensemble. Nous 
partagerons des moments agréables : pour en 
garder des souvenirs heureux.  
 

Votre  Mission sera : éclater de rire, vous divertir, 
vous détendre, vous cultiver et recommencer ! 
 

 

Dates  du 30 juin au 17 juillet 2019 
Prix     2’000.- CHF 
Lieu  Berne, Fribourg et Uri (cantons) 
Hébergement  Aeschi (BE) et Jaun-Pass (FR) 
Déplacement  avec deux minibus  
Responsable Delphine Keller 
Participants  12 personnes  
Encadrants  6 personnes dont la responsable 
Intervenants un garde faune 
 un spécialiste du yoga du rire  
Rythme  flexible 
Objectif   prendre soin de soi en 
 découvrant les bienfaits du rire, 
 découverte des traditions 
 suisses,  
 profiter des bienfaits de la 
 nature. 
Conditions  adaptabilité aux changements 
 de lieu (deux lieux de vie fixes) 
Activités  yoga du rire et mime, 
culturelles sculptures en bois et mousse, 
 rencontre avec Guillaume Tell, 
 découverte et connaissance de 
 la forêt.  
Activités sportives  randonnée en montagne, 
 baignades, activités nautiques. 
 danse et expression corporelle.  
Pour en savoir plus caploisirs@caploisirs.ch 
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LES CINQ ALLURES DES CHEVAUX ISLANDAIS 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

 

Départ pour les cantons d’Appenzell et du 
Tessin, deux cantons suisses fortement 
imprégnés de traditions, qui font depuis des 
siècles leur fierté.  
 
Pendant la première partie du séjour, nous 
séjournerons à Bärchli, dans une magnifique 
ferme, à deux pas d’Appenzell Rhodes Intérieur.  
 
Nous nous trouverons dans les paysages 
idylliques du pays de Heidi, bien connue de nous 
tous, et serons surtout dans le berceau mythique 
du yodle, que nous ne manquerons pas de 
pratiquer avec un intervenant. 
 
Là-bas, nous ferons aussi la connaissance de 
chevaux islandais, connus pour leur petite taille, 
leur robustesse et leur rusticité. Ces chevaux, 
qui ont la spécificité d’avoir cinq allures, nous 
aideront à découvrir la région à travers des 
balades. Ceux qui le désirent pourront les 
préparer, les panser et les nourrir.  
 
La deuxième partie de notre séjour se déroulera 
au Tessin, à Ponte-Tresa. Nous profiterons du 
soleil et ,surtout, nous pratiquerons le chant et 
partirons à la découverte du super héros tout 
puissant qui sommeille en nous.  
 
D’autre part, en utilisant des images de nous-
même avec des maquillages de fête, nous nous 
amuserons à faire de la "photographie en 
mouvement" (film d’animation) avec des 
téléphones ou d’autres appareils. Nos 
personnages pourront devenir des super héros 
grâce à des costumes que nous vous 
proposerons. Des intervenants nous rejoindront 
pour ces activités. 
 
Pour finir, les personnes les plus sportives 
pourront faire des promenades en montagne et, 
si elles en ont envie, dormir dans un refuge. 
 
Nous pourrons au Tessin utiliser le train, le car 
postal, le téléphérique… Nous complèterons nos 
activités par des sorties culturelles, des 
baignades dans la piscine de la maison ou au 
lac, des festivals de musique, danses, karaoké, 
restaurants, etc. 
 

 

Dates du 30 juin au 17 juillet 

Prix 2’000.- CHF 

Lieu  Appenzell Rhodes Intérieur et 
 Tessin 

Hébergement  deux maisons différentes 

Déplacement  avec deux minibus  

Responsable Saïda Alegria 

Participants  12 personnes  

Encadrants  6 personnes dont la responsable 

Intervenants yodle, photo-animation, cheval, 
 chant 

Rythme  flexible 

Objectif   être en contact avec la nature 
 et découvrir les traditions de la 
 région 
 développer le super héros qui 
 sommeille en nous 

Conditions  adaptabilité aux changements 
 de lieu (deux lieux de vie fixes) 

Activités  découvrir la nature, stages de 
culturelles yodle, photographie en 
 mouvement, maquillage festif, 
 visites culturelles…  

Activités sportives équitation, promenades et 
 marches, nuit dans un refuge 
 de montagne.  

Pour en savoir plus saida.alegria@caploisirs.ch 
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VIE AU GRAND AIR ET POYAS 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

Cet été, nous poserons nos valises dans le petit 
village de Blatten, en Haut Valais pour des 
vacances au grand air, dans un lieu proche des 
alpages et des glaciers. 
 
Nous logerons dans un grand chalet confortable, 
en chambres doubles avec salles de bains 
privatives. 
 
Au programme de ces vacances : des 
excursions vers les plus belles destinations du 
canton, ainsi que, la réalisation d’une poya, 
dessin traditionnel inspiré de la vie dans les 
alpages. Lors de nos retrouvailles, nous 
pourrons exposer nos œuvres. 
 
Et nous vous proposons aussi pour la détente : 
un peu de tir à l’arc, des baignades sur la 
magnifique plage du domaine des Iles à Sion, du 
minigolf, des karaokés le soir et, pour ceux qui le 
souhaitent, des séances de relaxation pour 
rester zen.  
 
Nous ferons également quelques randonnées 
bien sûr, pour découvrir la flore, la faune et des 
paysages incontournables. 
 
Nous cuisinerons des produits frais et équilibrés 
– les tartes à l’abricot seront de mise, cela va de 
soi. Celles et ceux qui connaissent des recettes 
pourront nous régaler. Bienvenue à toutes et à 
tous ! 
 
 
 
 
 
 

 

Dates  du 1er au 18 juillet 
Prix     2’000.- CHF 
Lieu  Haut Valais 
Hébergement  dans une maison 
Déplacement  avec deux minibus  
Responsable Mireil Brouze 
Participants  12 personnes  
Encadrants  6 personnes dont le responsable 
Intervenant pour la création d’une poya 
Rythme  flexible 
Objectif   découvrir la région et sa nature 
 développer sa créativité 
Conditions  aimer la montagne 
Activités excursion au glacier  
culturelles d’Aletsch, train à vapeur de la 
 Furka, musée de la poya et 
 réalisation d’une poya, cours de 
 cuisine, karaoké  
Activités sportives randonnées sportives selon 
 niveau, bains thermaux, tir à 
 l’arc, minigolf  
Pour en savoir plus caploisirs@caploisirs.ch 
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UNE TERRE MYTHIQUE : METEORES ET PELOPONNESE 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

 
Grâce à un financement privé, nous sommes en 
mesure de vous proposer à nouveau cette année 
un camp à l’étranger. 
 
Nous avons choisi de vous faire découvrir deux 
régions de Grèce : les Météores (au centre du 
pays) et la péninsule du Péloponnèse.  
 
Nous commencerons notre séjour par la visite de 
la région des Météores. Les Météores ont une 
géologie fascinante : représentez-vous un 
paysage parsemé d’énormes pitons rocheux, 
sculptés par l’érosion et sur lesquels de 
nombreux monastères chrétiens orthodoxes ont 
été construits. C’est tout simplement 
magnifique ! 
 
Nous partirons ensuite pour la péninsule du 
Péloponnèse, qui tire son nom d’un héros de la 
mythologie grecque : le roi Pélops.  
 
Nous habiterons au bord de la mer, dans une 
maison pleine de fantaisie, située sur une colline 
qui domine la mer. Baignades dans la mer et 
découverte de la région et de sites antiques 
seront au menu.  
 
Ceux qui le désirent pourront aussi faire de la 
plongée sous-marine et nous vous proposerons 
une croisière sur un grand bateau à voile, 
incluant mouillages sauvages au large des côtes 
avec nuits et repas à bord. Pêche, baignades 
dans des petites criques et repos seront au 
programme.  
 
Ceux et celles qui ne voudront pas participer aux 
activités de la plongée et/ou de la voile, auront la 
possibilité de s’inscrire à un stage de théâtre 
antique grec et/ou de faire de la céramique 
locale.  
 
Au niveau de la détente, tout au long du séjour, 
nous vous proposerons plages, gastronomie, 
récolte de miel, fabrication de fromage et autres.  
 

 
Dates  du 3 au 21 juillet 

Prix     2’500.- CHF 

Lieu  Grèce : Météores et 
 Péloponnèse 

Hébergement  dans deux maisons 

Déplacement  avion et avec deux minibus  

Responsable Bas Verheij 

Participants  12 personnes  

Encadrants  6 personnes dont le responsable 

Intervenants 5 personnes  

Rythme  flexible 

Objectif   échange, rencontres et 
 découvertes 

Conditions  aimer prendre l’avion 

Activités stages de théâtre, céramique, 
culturelles découvertes et rencontres  

Activités sportives voile, plongée sous-marine  

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch 
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SEJOUR THERMAL EN LIGURIE 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes avec un besoin de soutien léger ou moyen, âgées de plus de 50 ans 
 

 

Vous connaissez peut-être déjà cette magnifique 
région ? Cet été, nous irons plus particulièrement 
à la rencontre de ses habitants : pêcheurs et 
paysans.  
 
Nous vous proposerons des journées à un 
rythme tranquille. Notre hôtel est situé en 
bordure de mer, si bien que baignades et 
transats sont "à portée de main". 
 
Nous articulerons des moments de repos avec 
de petites sorties et visites inédites. Nous ferons 
par exemple une croisière en bateau.  
 
Vous pourrez aussi, selon vos envies, participer 
à des ateliers artistiques de photographie et de 
peinture qui se dérouleront sur la terrasse de 
notre hôtel.  
 
En soirée, sur la magnifique terrasse des 
peupliers, nous partagerons nos aventures 
journalières autour d’un apéro.  
 
Ce programme pourra être enrichi et modifié 
selon vos envies. Il pourra aussi varier en 
fonction de la météo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dates  du 7 au 13 juillet 

Prix     1’500.- CHF 

Lieu  Pietra Ligure (nord de l’Italie) 

Hébergement  demi-pension à l’hôtel Casa 
 Valdese, situé au bord de la 
 mer. Chambres doubles. 

Déplacement  avec deux minibus  

Responsable Juan Tortosa 

Participants  10 personnes  

Encadrants  4 personnes dont le responsable 

Rythme  rythme tranquille et activités 
 adaptées 

Objectif   visiter la région et rencontrer 
 ses habitants, profiter de la mer 
 et se reposer, moments de 
 loisirs artistiques 

Conditions  être âgé de plus de 50 ans 

Activités visites culturelles,  
culturelles manifestations régionales, 
 gastronomie… 
 Confection d’un carnet de 
 voyage. 

Activités sportives  aquagym et petites 
 promenades.  

Pour en savoir plus juan.tortosa@caploisirs.ch 
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CENTRE AERE 
 

 
 

 

Centre aéré pour des personnes ayant un besoin de soutien moyen et important 
 

 
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 aux centres aérés adultes 
qui offrent 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 9h.00 à 17h.00, avec un temps 
d’accueil le matin de 8h.30 à 9h.00 et le soir de 
17h.00 à 17h.30. 
 
Inscription à la semaine ou à la journée. 
Pour une inscription à la semaine, merci d’utiliser 
la feuille d’inscription encartée dans le présent 
programme. 
Pour une inscription à la journée, merci de 
contacter directement Suzanne Dubois-Ferrière 
(tél. direct 022 561 04 63, les mardis et 
mercredis). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dates  du 22 au 26 juillet 2019 

Prix     60.- CHF par jour 

Lieu  Genève 

Déplacement  avec deux minibus  

Responsable Suzanne Dubois Ferrière 

Participants  8 personnes  

Encadrants  7 personnes dont la responsable 

Rythme  rythme tranquille et activités 
 adaptées 

Objectif   détente et divertissement, 
 insertion et découverte 

Conditions  journées destinées aussi à des 
 personnes avec chaise 
 roulante, dans la limite des 
 places disponibles 

Activités  visites culturelles et 
 découvertes, balades adaptées, 
 bateau, baignades 

Pour en savoir plus suzanne.dubois-ferriere@caploisirs.ch 
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THEÂTRE DE RUE MUSICAL, AU RYTHME DES CALECHES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

 
Nous vous invitons à vivre un été tout en 
créations, rencontres et découvertes 
touristiques. Basés au pays des trois lacs, dans 
la Maison Rousseau, située près de la réserve 
du Creux-du-Van, au bord de l'Areuse, nous 
rayonnerons dans la région selon nos activités. 
 
Notre activité phare sera le Théâtre de rue 
musical, mais vous aurez l’occasion de faire bien 
d’autres choses encore… 
 
Nous commencerons par un programme à la 
carte, à choisir avec vous parmi la très large 
palette d’activités offertes par la région :  
 
Promenades en calèches dans les pâturages, 
visite de Neuchâtel et Bienne (où nous irons en 
train), croisière sur l’Aar pour admirer le village 
d’Altreu et ses cigognes, luge d’été à la Vue-des-
Alpes pour les aventuriers, baignades dans le lac 
de Neuchâtel, concerts au LIKE LIVE de Bienne… 
Le côté festif sera assuré par les feux d’artifice 
du 31 juillet sur le lac de Bienne et ceux du 
premier août sur le lac de Neuchâtel. Et un autre 
grand évènement a lieu durant cette période : le 
Marché Concours de Chevaux de Saignelégier ! 
 
La deuxième semaine de notre séjour sera 
consacrée à la création, au cœur du Festival de 
théâtre de rue des Six Pompes à La Chaux-de-
Fonds. Nous ferons des ateliers en plein air et 
dans la rue et serons ainsi confrontés sans 
cesse au public. Nous rencontrerons aussi 
d’autres compagnies et vivrons des workshop 
inclusifs. A l’issue de cette semaine, nous 
proposerons une performance ou un atelier 
participatif aux habitants de la Chaux-de-Fonds. 
 
Nous explorerons aussi l’univers de la chanson 
et de l’art choral avec un intervenant. Un chapitre 
danse contemporaine vous sera également 
proposé par deux danseuses. Nous aurons de 
plus la chance d’avoir avec nous deux musiciens 
d’une fanfare genevoise.  
Et pour finir en beauté notre parcours à travers 
les disciplines des Arts de la scène, un atelier 
cirque avec la Compagnie Ton-sur-Ton ! 
 

 
Dates  du 27 juillet au 11 août 

Prix     1’850.- CHF 

Lieu  Val de Travers (Neuchâtel) 

Hébergement  Maison Rousseau 

Déplacement  transports publics, train, bateau, 
 calèche…  

Responsable César Barboza 

Participants  12 personnes  

Encadrants  5-6 personnes dont le 
 responsable 

Intervenants danse : Johanne et Audrey 
 théâtre : Antoine et Florent 
 musique : Ernesto et un 
 musicien de la Fanfare 
 Revuelta 
 cirque : compagnie Ton sur Ton 

Rythme  adapté aux besoins de chacun 

Objectif   inclusion et création, pratique et 
 découvertes  

Conditions  ne craindre ni la foule, ni une 
 vie de groupe intense 

Activités arts vivants et arts de la scène : 
 théâtre, musique, chorale, 
 danse et cirque, 
 calèche, découvertes 
 touristiques à choisir dans une 
 large palette d’activités 
 possibles  

Pour en savoir plus cesar.barboza@caploisirs.ch 
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AU CŒUR DES BISSES 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

 
Ce séjour s’adresse à tous les amoureux de la 
nature et de la montagne ! Il se déroulera dans la 
région de Nendaz, qui bénéficie de tout un 
réseau de chemins pas trop raides, parce que 
situés le long de bisses. 
Les bisses sont des petits canaux d’irrigation. 
C’est donc le coin idéal pour des petites 
randonnées en douceur. Il y en a pour tous les 
goûts : les parcours sont très diversifiés et 
adaptés au rythme de chacun.  
 
Nous apprendrons tout sur les bisses, à travers 
les explications d’une guide, les récits d’une 
conteuse et la visite d’un musée.  
 
 
Notre maison, "La Rosablanche", sera notre 
centre névralgique : c’est de là que nous 
partirons en balade et c’est là que nous 
passerons des soirées de « karaoké », 
mangerons des barbecues en terrasse et 
profiterons de la vie en montagne.  
 
Nous pourrons aussi éventuellement nous initier, 
en toute sécurité, au canyoning et nous baigner 
dans des ruisseaux avec l’école de montagne 
"No limit" dans le "Vallon de Van". Des nuits en 
refuge seront proposées pour dormir au plus 
près de la nature et à l’alpage. 
 
Nous fêterons le traditionnel premier août avec 
cors des Alpes et yodle et aurons aussi la 
possibilité de faire un tour en hélicoptère. 
 
Vous pourrez du reste aussi vous initier au yodle 
et au cor des Alpes si vous le désirez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dates  du 27 juillet au 11 août 

Prix     1’850.- CHF 

Lieu  Valais 

Hébergement  Bleusy, Nendaz 

Déplacement  avec deux minibus  

Responsable Marie-France Boinet 

Participants  12 personnes  

Encadrants  6 personnes dont la responsable 

Rythme  flexible 

Intervenants   yodle, cor des alpes, conteuse 
 et accompagnatrice pour les 
 bisses 

Objectif   découvrir la vie à la montagne 
 et observer la montagne 

Conditions   aimer les promenades 

Activités découverte de la région, nuits en 
culturelles refuge, fêtes folkloriques, etc…  

Activités sportives  randonnées, canyoning, 
 baignades. 

Pour en savoir plus caploisirs@caploisirs.ch 
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SEJOUR ITINERANT A VELO AUTOUR DU LEMAN 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien léger ou moyen 
 

 
Une manière originale et sportive de terminer la 
saison estivale. Nous vous proposons un 
itinéraire en sept étapes autour du lac Léman. A 
consommer à vélo ! 
 
Première étape : Genève – Nyon. 
Deuxième étape : Nyon – Morges. 
Troisième étape : Morges – Epesses.  
Quatrième étape : Epesses – Le Bouveret.  
Cinquième étape : Le Bouveret – Sciez 
Sixième étape : Sciez – Hermance  
Septième et dernière étape : Hermance – 
Genève. 
 
Nous prendrons chaque jour le temps 
d’apprécier les régions et paysages traversés. 
Nous irons à notre rythme et pourrons nous 
rafraichir dans le lac. 
 
Nous emprunterons le plus possible des pistes 
cyclables, mais nous serons malheureusement 
obligés d’emprunter des routes pour certains 
tronçons. 
 
Vos accompagnants seront équipés de 
remorques pour transporter les affaires. Un 
véhicule avec du matériel de rechange (habits 
personnels…) nous rejoindra à certaines étapes. 
 
Chaque vélo devra être équipé et adapté à 
chacun. Si vous n’avez pas de vélo, nous 
pouvons vous en mettre à disposition. 
 
Courant mai, juin, avant le début des vacances 
d’été et une fois l’équipe de participants 
constituée, nous organiserons quelques soirées 
pour préparer le matériel ensemble et nous 
préparer physiquement. 

 
Dates  du 17 au 23 août 2019 

Prix     800.- CHF 

Lieu  Autour du lac Léman 

Hébergement  camping, auberge et chambre 
 d’hôtes 

Déplacement  à vélo  

Responsable Luis Ormaza 

Participants  6-7 personnes  

Encadrants  3 personnes dont le responsable 

Rythme  environ 2h.30 de vélo par jour 

Objectif   faire le tour du lac à vélo en 
 étapes de 25 à 35 km par jour 

Conditions aimer le vélo et être capable de 
tenir dans la durée.  
Etre à l’aise dans la circulation. 
Aimer les pâtes  ! 

Activités vélo, baignades, tourisme… 

Pour en savoir plus david.mekis@caploisirs.ch 

 
 
 

Camping du Bouveret 
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LES MILLE ET UNE FACETTES DU TESSIN 
 

 
 

 

Séjour pour des personnes ayant un besoin de soutien moyen et important 
 

 
Cette année, nous retournerons dans cette 
magnifique région qu’est le Tessin. Un endroit où 
il fait bon revenir. Il n’est pas nécessaire d’aller 
loin pour découvrir des merveilles ! 
 
Le Tessin est un pays de contrastes qui se 
distingue par ses paysages singuliers. Entre lac 
et montage, palmiers et mélèzes, venez 
découvrir ses petits villages typiques, aux 
maisons en pierres et ses trattorias à la 
nourriture abondante.  
 
Le Tessin est généreux et nous offrira tout un 
éventail d’activités : baignades en lacs et 
rivières, petites randonnées, et marchés 
locaux… sous le soleil, car au Tessin il fait 
généralement beau ! 
 
Nous visiterons aussi des musées et la ville de 
Locarno toute proche, pourrons faire une 
croisière sur le lac Majeur et aurons bien sûr 
l’occasion de déguster la cuisine locale. 
 
Nous séjournerons dans des appartements 
confortables et ferons en général nous-mêmes 
nos repas. Nous pourrons ainsi organiser nos 
journées à notre rythme, sans contraintes 
extérieures. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour 
cette nouvelle aventure ! 
 

 
Dates  du 17 au 26 août 2018 

Prix     1’800.- CHF 

Lieu  Ascona (Tessin) 

Hébergement  dans trois appartements, dont 
 un accessible aux chaises 
 roulantes 

Déplacement  avec deux minibus  

Responsable Bas Verheij 

Participants  8 personnes  

Encadrants  7 personnes dont le responsable 

Rythme  sédentaire, adapté aux besoins 

Objectif   détente et divertissement, 
 insertion et découverte 

Activités petites randonnées adaptées, 
baignades, marchés locaux, 
visites culturelles et 
découvertes  

Pour en savoir plus bas.verheij@caploisirs.ch 
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MODALITES D ’INSCRIPTION AUX SEJOURS  
ET AU CENTRE AERE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’inscription pour toutes les activités, à l’exception de journées isolées pour le centre aéré (voir 
page 10 du présent programme), se fait au moyen de la feuille d’inscription encartée.  
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 Insieme-Genève, 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 28 février 2019. 
Les demandes tardives ne seront prises en considération qu'en fonction des places disponibles. 

 
 
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(s) 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 2019. 
 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 la période allant de 
septembre 2018 à juin 2019, 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). 
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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.- Frs 
- 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), qui peuvent être en revanche importants en cas d’achats 
nominatifs de billets d’avion. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   *   * 


