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AVANT-PROPOS

Madame, Monsieur, chers Parents,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre programme d’activités
2017-2018 qui, comme à l’accoutumée, vous propose un choix riche et varié
d’activités et projets divers, et poursuit plus que jamais des objectifs de
développement, d’inclusion et de reconnaissance.
Cette année 2017 – 2018 sera marquée par une nouvelle prestation : les
mercredis aérés qui permettront l’accueil d’un petit groupe d’enfants chaque
mercredi (hors vacances scolaires) de 12h. à 17h.30.
Par ailleurs nous devons aussi vous signaler une légère augmentation du prix
de base de nos séjours qui passe de 85.- à 95.- CHF par jour. Mais notre
système reste en revanche inchangé et chaque enfant bénéficiera d’un taux
de facturation proportionnel au revenu de son groupe familial. Selon votre
revenu, le prix de journée pourra donc varier de 47.50 CHF à 156.00 CHF.
Nous sommes par ailleurs heureux de vous annoncer l’arrivée, dès le 1er mai,
d’un nouveau directeur à la fondation Cap Loisirs. Il s’agit de Monsieur Julien
Garda dont vous pourrez faire la connaissance lors d’une rencontre organisée
le mardi 23 mai à 18h.30. Réservez d’ores et déjà cette date ! Un programme
de la soirée précis suivra.
En restant à votre disposition pour toute question et espérant avoir l’occasion
de vous rencontrer le 23 mai, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers
Parents, nos salutations les meilleures.

La Direction
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PRESENTATION

GENERALE

Cette présentation générale a pour but de mieux vous faire connaître nos différentes
activités et les éléments favorisant une bonne utilisation de ce programme.
L'ensemble des activités présentées dans ce programme s'adresse à des enfants et
adolescents mentalement handicapés, âgés de 5 à 18 ans, de bonne,
moyenne et faible autonomie.

I - SEJOURS
Les activités réalisées durant les séjours (week-ends et camps) sont adaptées aux
besoins, désirs et intérêts des enfants, afin que chacun y trouve son plaisir.
Afin de faciliter vos choix, en plus de son Titre et d’une description de l'Activité
principale, chaque séjour présenté est défini par les informations suivantes :




Dates : début et fin
Lieu : en principe lieu d’hébergement ou région
Prix : voir Conditions de participation en fin de programme

Comment s’inscrire aux séjours ?
Les inscriptions se font au moyen de la feuille encartée dans ce programme.
En cas de besoin, vous pouvez télécharger ce programme d'activités, ainsi que nos
feuilles d'inscription sur notre site internet: www.caploisirs.ch (menu séjours et
activités/week-end et séjours pour enfants et adolescents).
Pour les nouveaux participants un entretien préalable est organisé, qui
nous permet de faire connaissance. Des rencontres avec nos différents partenaires
peuvent aussi avoir lieu durant l'année.
Nous vous demandons de bien vouloir respecter le délai d'inscription; les
demandes tardives ne seront prises en considération qu'en septembre en fonction
des places disponibles.
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II –JOURNEES
SAMEDIS DECOUVERTE
Nous organisons dix 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 toutes et à tous).
Ces journées se déroulent à Genève ou dans ses environs, les transports se font
en minibus ou en transports publics.

Les inscriptions se font au moyen de la feuille encartée dans ce programme.

III – LES MERCREDIS AERES
La fondation Cap Loisirs vous propose, en petit groupe accompagné par plusieurs
moniteurs, un moment d’accueil et des activités tous les mercredis de 12h. à
17h.30 (sauf pendant les vacances scolaires).
Pour plus d’informations, reportez-vous à la page 27 de la présente brochure.

Les inscriptions se font au moyen de la feuille encartée dans ce programme.

IV – ACTIVITES INCLUSIVES POUR ENFANTS
La fondation Cap Loisirs met en place et assure le suivi de projets de loisirs en
intégration dans des organismes accueillant des enfants valides, projets tels que :
 fréquentation régulière des activités du mercredi (centres de loisirs, maisons
de quartier)
 semaines de centre aéré
 camps…
Pour plus d’informations, reportez-vous à la page 29 de la présente brochure.
Les inscriptions se font en prenant directement contact avec la personne
responsable de ce secteur.

IV – COURS DE NATATION
Une activité natation se déroule chaque jeudi de 17h.15 à 18h.15 à la piscine
des Contamines.
Elle a pour objectif l'approche de l'eau par le biais du jeu, l'apprentissage de la
natation ou son perfectionnement pour ceux qui savent déjà nager.
L'ambiance est détendue (il ne s’agit pas de natation sportive !). L'équipe
d'encadrement tient compte des particularités de chacun afin de développer les
capacités de tous.
Pour plus d’informations, reportez-vous à la page 31 de la présente brochure.
Les inscriptions se font en prenant directement contact avec la personne
responsable de ce secteur.
____________________________________________________________________________________________________________
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SEJOURS ET JOURNEES

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir des séjours ou
activités, à remplir les diverses fiches que nous vous envoyons ou pour toute
autre question. N'hésitez pas à nous contacter !
Responsables:
 Nathanaëlle Glaus, tél. 022 561 04 32 (lien avec familles et institutions)
 Sylvie Trinchero, tél. 022 561 04 31 (gestion des moniteurs)
Contact:
 Permanence téléphonique :
les mardis et les jeudis de 10h.00 à 17h.00.
En cas d'appel en dehors de ces heures ou d'absence momentanée de
notre part, veuillez laisser le message au secrétariat (022 731 86 00) et
nous vous rappellerons.


Adresses e-mail:
- nathanaelle.glaus@caploisirs.ch
- sylvie.trinchero@caploisirs.ch
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QUELQUES

PRECISIONS…

Les séjours et journées :
Nos séjours 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
participer à ce qui lui est proposé et sommes à son écoute.
Nous adaptons nos activités en fonction des compétences et des limites de
l’enfant et/ou du groupe.
Nous faisons en sorte de motiver et stimuler les enfants, notamment par la
découverte de nouveaux horizons, de nouvelles activités.
Mais nous reconduisons aussi régulièrement certaines activités, comme le
ski de piste, l'équitation et la voile, qui permettent un 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’hésitez pas non plus à lui faire tester une nouvelle activité, même si
aujourd’hui vous ne pouvez pas évaluer son intérêt ou sa réussite. Nous vous
accompagnerons volontiers dans cette tentative, en douceur et en prenant le
temps.
Encouragez votre enfant à contacter un copain pour faire des séjours
ensemble.
Consultez vos agendas et notez les dates importantes pour votre organisation
familiale.

RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

Lieux:
Ils figurent dans le programme. L'adresse exacte ainsi que le numéro de
téléphone auquel vous pouvez nous atteindre sont
indiqués sur la feuille de route qui vous est envoyée
peu avant les week-end et/ou camps.
Transport:
Les enfants sont pris en charge depuis
Genève. Le transport au lieu de séjour se fait
en principe avec deux minibus.
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Horaires et rendez-vous:
Pour les week-ends :
Départ :
le samedi matin, rendez-vous à 10h.15 à Cap Loisirs au 5 rue
Jean-Louis Hugon. Le départ est fixé à 10h.30 précises.
Retour : le dimanche soir à 18h.15 au même endroit.
Pour les camps et les activités en journée :
Les horaires et lieux sont indiqués sur la feuille de route.
Natel:
Aux moments des départs et arrivées et pendant le séjour, vous pourrez nous
joindre sur un téléphone portable dont le numéro sera indiqué sur la feuille de
route.
Médicaments:
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de fournir les
médicaments au responsable du séjour selon les consignes suivantes :
- Les médicaments sont préparés dans un semainier avec la fiche remplie
- Une réserve doit être ajoutée
- Une photocopie des posologies jointe.
Argent de poche:
L'argent de poche (environ Frs 5.- par jour) est le bienvenu ! A remettre au
responsable dans un porte-monnaie au nom de l’enfant.
Pièce d'identité:
Elle est à remettre au responsable du séjour. Elle est obligatoire et ce doit être
l’original.
Carte de légitimation d'invalidité:
Elle est à remettre au responsable du séjour. Elle permet d'obtenir des
réductions pour les transports (CFF) et parfois pour le cinéma... Pour tout
renseignement, s’adresser au Service des prestations complémentaires
(OCPA) – Accueil, rte de Chêne, 54, case postale 6375, 1211 Genève 6,
tél. 022 546 16 00.
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Trousseau:

Tous les vêtements,
chaussures, affaires personnelles de votre enfant DOIVENT être marqués à
son nom.
Le sac ou la valise de votre enfant doit être muni d'une étiquette sur laquelle
est également inscrite son adresse.
Une liste du trousseau doit être mise dans la trousse de toilette.
-

Une alèse couvrant le lit complètement, un drap housse et une
taie d’oreiller OBLIGATOIRE pour tous
Un sac de couchage
Une paire de pantoufles
Un training
Un maillot de bain
Un sac en tissu pour le linge sale
Un gant de toilette + linge de toilette
Trousse de toilette avec: brosse à dents, dentifrice, verre à dents, savon,
brosse à cheveux, médicaments si nécessaire (avec fiche de médicaments)
Pyjama(s), slips, chaussettes...
Vêtements selon la saison et les activités, en quantité suffisante selon
les besoins de l'enfant.
N'oubliez pas les jouets que votre enfant aime avoir près de lui.
Les CD et livres sont les bienvenus !
Couches si nécessaire.

Cahier de liaison:
Si vous le désirez, à donner au moniteur de référence au départ.

____________________________________________________________________________________________________________
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septembre – octobre 2017
ZOO ET MARMOTTES AUX MARECOTTES ______________________________________
Date: 16 - 17 septembre
Lieu: Les Marécottes
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + Frs 25.-

Salut les montagnards ! Nous vous
proposons un super week-end dans le
magnifique village des Marécottes.
Balades, piscine, zoo sont au programme.
Nous participerons aussi à la traite des
vaches dans une ferme qui fabrique du
fromage !

DEGUISEMENTS ET BAL MASQUE _________________________________________________
Date: 23 - 24 septembre
Lieu: Genolier
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + Frs 15.-

C’est un week-end festif que nous vous
proposons ici ! Il y aura des jeux collectifs,
des déguisements et un bal masqué. Ces
moments seront partagés avec d’autres
groupes de la fondation. Une grande fête à
vivre entre amis ou pour faire connaissance
avec les plus grands, pour ceux qui les
rejoindront bientôt.

GRENOUILLES ET PARCOURS MAGIQUE _______________________________________
Date: 30 sept. – 1er octobre
Lieu : Avenches, Fribourg
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + Frs 25.-

Ce week-end nous visiterons un musée
étrange, où les grenouilles racontent
l’histoire du village d’Estavayer. Puis nous
découvrirons le sentier du magicien de
l’Auge à Fribourg. Si tu aimes les contes de
fée et la nature, rejoins-nous pour cette
escapade féérique !
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octobre 2017
WEEK-END A LA FERME ________________________________________________________________
Date: 7 – 8 octobre
Lieu: Genolier
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + Frs 15.-

Le temps d’un week-end, nous apprendrons
presque tout sur les animaux de la ferme et
lors de notre visite à la Fermexplore et à la
Touvière, nous pourrons aussi les caresser et
les nourrir. Marché à la ferme et balade dans
les champs aussi au programme.

Journée : AU SON DES CLOCHES !
Date: samedi 14 octobre
Lieu: Romainmôtier
Participants:
enfants et adolescents
Prix: Frs 60.-

_________________________________________________

C’est bientôt l’automne et les centaines de
cloches à admirer et à faire sonner à la
Bourse aux sonnailles viennent nous
l’annoncer. C’est à Romainmôtier que
s’organise cet événement original. Petite
balade le long du ruisseau et dégustation de
produits du terroir sont également prévus afin
de reposer nos oreilles.

CAMP « LES FABLES DE LA FONTAINE » _______________________________________
Date: 21 – 27 octobre
Lieu: Charmey
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + Frs 200.-

C’est en Gruyère que nous redécouvrirons
les Fables de la Fontaine, sous forme de
jeux, d’histoires et d’activités créatrices. Nous
profiterons des bains thermaux de Charmey,
visiterons un château et nous baladerons au
bord du lac de Gruyère, où nous trouverons
peut-être cette fameuse grenouille qui voulait
se faire aussi grosse que le bœuf !
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octobre - novembre 2017
CAMP DANS LES FRANCHES MONTAGNES ____________________________________
Date: 21 – 27 octobre
Lieu: Franches Montagnes
Participants:
enfants et adolescents

Au Creux des biches, nous serons logés
dans un écrin de verdure, au cœur des
pâturages jurassiens. Nous ferons des
promenades nature : à pied, en train et en
char attelé.

Prix: de base + Frs 200.-

Nous
monterons à
cheval au manège de St Imier, jouerons à la
piscine de Saignelégier et visiterons la
Fondation pour vieux chevaux du Rosselet.

Journée : MEXIQUE ET MUSIQUE ____________________________________________________
Date: samedi 4 novembre
Lieu: Genolier
Participants:
enfants et adolescents
Prix: Frs 60.-

Journée tout en musique, consacrée aux
rythmes sud-américains. Nous serons
également invités à une fête mexicaine
organisée par les secteurs adultes de Cap
Loisirs. Journée festive et colorée à ne pas
manquer !

EQUITATION ET SCULPTURES VEGETALES ___________________________________
Date: 11 - 12 novembre
En Suisse alémanique se déroule une fête
étrange, pendant laquelle on creuse dans
Participants:
des raves pour en faire des lanternes. Nous
enfants et adolescents
nous inspirerons de cette tradition pour
confectionner
Prix: de base + Frs 35.nos propres
lampions végétaux après avoir profité de leçons
d’équitation données par le Ranch Blacky Land.
Lieu: Le Bouveret
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novembre 2017
WEEK-END "COCHONS ET BAINS THERMAUX" ______________________________
Date: 18 - 19 novembre
Lieu: Genolier
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + Frs 25.-

Les cochons sont des animaux étonnants
lorsqu’on apprend à les connaître ! C’est ce
que nous ferons durant ce week-end dédié à
ce mammifère et, puisqu’il adore prendre
des bains, c’est en allant aux bains thermaux
que nous débuterons ce séjour.

BAINS THERMAUX ET PETIT TRAIN ________________________________________________
Date: 25 - 26 novembre
Lieu: Genolier
Participants:
enfants - adolescents
Prix: de base + Frs 25.-

L’hiver approche à grands pas ! Quoi de
mieux qu’une sortie détente aux bains
thermaux, suivie le lendemain d’une balade
en petit train pour découvrir de beaux
paysages tout en restant bien au chaud !.
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décembre 2017
WEEK-END GREC __________________________________________________________________________
Date: 2 - 3 décembre
Lieu: Genolier
Participants:
enfants - adolescents
Prix : de base + Frs 15.-

Pour sortir des brumes de l’hiver, nous vous
proposons un week-end méridional au son
du bouzouki. Sous forme d’ateliers contes,
mouvement et cuisine, nous explorerons la
patrie des héros antiques. Nous danserons
le syrtaki et cuisinerons des plats aux
saveurs méditerranéennes.

"SWISS ATTITUDE" ________________________________________________________________________
Date: 9 – 10 décembre
Lieu: Genolier
Participants:
enfants - adolescents
Prix : de base + Frs 15.-

La "swiss attitude", qu’est-ce que cela peut
bien être ? C’est peut-être aller manger une
fondue ou des röstis dans un chalet
d’alpage, aller voir les vaches qui regardent
passer le petit train, apprendre la lutte à la
culotte et s’initier au cor des Alpes ou au
Yodle. Et si on essayait ?
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décembre 2017 - janvier 2018
Demi-journée : LUNAPARK – (12h. – 17h.)_________________________________________
Date: samedi 16 décembre
Lieu: Genève
Participants:
enfants - adolescents
Prix: Frs 40.-

En décembre, de surprenantes machines
s’installent sur la Plaine de Plainpalais. Si tu
aimes les sensations et les lumières, viens
nous rejoindre pour des tours de manège au
Lunapark.

CHARLIE CHAPLIN _________________________________________________________________________
Date: 31 décembre-5 janvier
Cinéma muet, mimes et saynètes rigolotes,
nous allons nous amuser et bien rigoler
Participants:
durant ce camp, en nous inspirant de
enfants – adolescents
Charlot, un artiste comique indémodable.
Bains thermaux et tourisme dans la région
Prix: de base + Frs 200.sont aussi au programme avec bien sûr une
visite du musée Chaplin’s World à Vevey.
Lieu: Charmey

CAMP LUGE ET SKI________________________________________________________________________
Quelle belle façon de finir et commencer
l’année dans un joli chalet en Gruyère d’où
nous partirons sur les pistes enneigées.
Nous profiterons également des attractions
locales : bains de Charmey et fabrique de
chocolat Cailler. Ce séjour convient à tous
les amateurs de sports d’hiver !

Date: 31 décembre-5 janvier
Lieu: Jaun
Participants:
enfants et adolescents
Prix : de base + Frs 200.-

____________________________________________________________________________________________________________
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janvier 2018
Journée : CONTES ET BAINS THERMAUX ________________________________________
Date: samedi 13 janvier
Tous aux bains !
Une conteuse viendra nous raconter ses
plus belles histoires à l’aide de son
kamishibaï (petit théâtre d’images), puis
nous partirons aux bains thermaux tout
chauds !

Lieu: Genève et alentours
Participants:
enfants et adolescents
Prix: Frs 60.-

SKI ________________________________________________________________________________________________
Date: 20 – 21 janvier
Lieu: Sembrancher
Participants:
enfants et adolescents

C’est en Valais que nous allons skier cette
année. Pour profiter du moindre flocon
tombé, nous avons loué un chalet au pays
du St-Bernard, où nous choisirons notre
station en fonction du niveau des skieurs.

Prix: de base + Frs 50.-

GRAND NORD ________________________________________________________________________________
Date: 27 - 28 janvier

Week-end sur le thème du Grand Nord.
Nous jouerons les explorateurs sur les
Lieu: Les Verrières
plateaux enneigés du Jura. Sortie en
Participants:
raquettes pour les plus téméraires,
enfants et adolescents
rencontre avec une meute d’huskies,
descentes en luge et batailles de boules de
Prix: de base + 25.- Frs
neige ! Nous profiterons aussi de la piscine
chauffée des Rasses pour un moment de jeux et de détente aquatique.
____________________________________________________________________________________________________________
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février 2018
Demi-journée : MOUVEMENT, DANSE ET MUSIQUE (12h.-17h.)
Une trompette, un accordéon, des
percussions, un atelier théâtre et une
séance de yoga… et voilà une demijournée vite passée !

Date: samedi 3 février
Lieu: Genève et alentours
Participants:
enfants et adolescents
Prix: Frs 40.-

SKI ET LUGE __________________________________________________________________________________
Date: 3 – 4 février
Lieu: Sembrancher
Participants:
enfants et adolescents
Prix : de base +35 Frs ou
+50 Frs pour les skieurs

Un peu de luge, beaucoup
de ski, un peu des deux, beaucoup
de plaisirs à partager entre Vichères,
Bovon, Champex, voire Savoleyres… Et si le cœur vous en dit, vous pourrez
dévaler la plus longue piste de luge de Suisse romande !

SKI A VILLARS _______________________________________________________________________________
Une semaine de ski dans un contexte
privilégié pour skieurs confirmés. Viens
profiter des plaisirs de la glisse avec les
copains et vivre une super aventure. Notre
chalet se trouve au sommet du train à
crémaillère de Bretaye, tout entouré de
neige, au cœur des pistes de la belle station
de Villars.

Date: 10 - 16 février
Lieu: Villars
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + Frs 200.-
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février 2018
CAMP MUSIQUE ET CONTES DE FEES ___________________________________________
A la Côte aux fées, quoi de mieux que de se
Date: 10 – 16 février
raconter des contes… de fées ? Nous nous
Lieu: La Côte aux Fées
déguiserons pour les mettre en scène et
réaliser des chouettes montages photo ! Nous Participants:
irons aussi luger au grand air sur de belles
enfants et adolescents
pistes, et, le soir venu, rentrerons nous
Prix: de base + Frs 200.préparer pour une soirée disco. Si tu aimes
écouter des histoires, danser et faire la fête, et
t’amuser aux bains thermaux, alors viens nous rejoindre à la Côte aux Fées !

NEIGE ET BAINS THERMAUX _________________________________________________________
Date: 24 - 25 février
Lieu: Genolier
Participants:
enfants et adolescents
Prix : de base + 35 Frs

Un jour de jeux et bonhommes de neige, de
batailles de boules et descentes en bob à la
Givrine où nous irons en petit train rouge…
Et un jour dans les bulles et l’eau chaude
des bains thermaux…

Demi-journée : MOUVEMENT, DANSE ET MUSIQUE – (12h.-17h.)
Date: samedi 3 mars
Lieu: Genève
Participants:
enfants et adolescents

Viens danser, bouger et expérimenter notre
fanfare sauvage…

Prix: Frs 40.-
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mars 2018
SKI ET LUGE __________________________________________________________________________________
Date: 3 - 4 mars
Lieu: Sembranchez
Participants:
enfants et adolescents

Activités de glisse au choix : luge ou ski
selon l’envie, petites ou grandes pistes, à toi
de choisir… Mais n’oublie pas ton casque !

Prix : de base +35 Frs ou
+50 Frs pour les skieurs

SAGA AFRICA ________________________________________________________________________________
Date: 10 – 11 mars
Lieu: Le Bouveret
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + 25.- Frs

Percussions et danses africaines rythmeront
notre week-end. Nous porterons le pagne et
confectionnerons des masques pour nous
mettre dans
l’ambiance.

BERNE ET BAINS THERMAUX ________________________________________________________
Visite de notre capitale avec sa magnifique vieille ville, ses fontaines et
arcades, sa basilique gothique, et… bien sûr, son Bären Park et sa célèbre
famille d’ours ! Après mille-et- un pas dans la ville, nous
ferons cent-et-une glisses sur des toboggans et nous
détendrons dans l’eau chaude du parc aquatique du
"Bernaqua".
Date: 17 - 18 mars
Lieu: Berne
Participants:
enfants et adolescents
Prix : de base + Frs 35.-
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mars - avril 2018
Journée : ZOO _________________________________________________________________________________
Date: samedi 24 mars
Lieu: Genève et environs
Participants:
enfants et adolescents
Prix: Frs 60.-

Lynx, loups, hiboux, chouettes et bouquetins
nous attendent dans le tout nouveau parc du
zoo de la Garenne pour une visite
inoubliable à la découverte de la faune
européenne.

CAMP CIRQUE
Date: 31 mars - 6 avril
Lieu: La Cézille
Participants:
enfants et adolescents
Prix : de base + 200 Frs

La tête dans les étoiles, les
pieds dans la sciure… Viens
vivre un séjour sous le signe de
la créativité et de l’équilibre.
Ateliers d’acrobatie, de jonglage
et de magie alterneront avec
des sorties nature.

CAMP "SUR LES TRACES DES DINOSAURES" ________________________________
Date: 31 mars - 6 avril
Lieu: St-Ursanne
Participants:
enfants et adolescents
Prix : de base + 200 Frs

Un séjour dans le Jura pour partir sur les
traces des dinosaures ! Ils ont laissé leurs
empreintes dans la région il y a très
longtemps et nous pourrons les voir le long
d’un sentier didactique. Nous visiterons
aussi un parc avec des sculptures de
dinosaure grandeur nature et ferons de
belles balades le long du Doubs.

____________________________________________________________________________________________________________
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avril 2018
Journée : FERME FORAINE
Date: samedi 14 avril
Lieu: Genève
Participants:
enfants et adolescents

Connais-tu la ferme foraine de Bonaventure ?
Il y a là-bas de quoi s’amuser toute une
journée en découvrant la nature au rythme des
ânes et des autres animaux de la ferme.

Prix: Frs 60.-

MULTI SPORTS / GRIMPE _______________________________________________________________
Date: 21 - 22 avril
Lieu: Yverdon
Participants:
enfants et adolescents
Prix : de base + 25 Frs

Week-end d’initiation ludique à l’escalade
dans une salle équipée pour les enfants.
L’activité sera adaptée à chacun et tout le
monde y est donc le bienvenu ! Nous irons
aussi à la piscine et nous nous baladerons
au bord du lac.

EQUITATION ET WESTERN _________________________________________________
Date: 28 - 29 avril
Nous irons au ranch
Lieu: Genolier
Blacky Land le
Participants:
samedi pour des
enfants et adolescents
leçons d’équitation
adaptées à chacun.
Prix : de base + 35 Frs
Puis c’est le thème du
western qui nous entraînera
pour la suite de notre
week-end : cow-boy,
indiens et chercheurs
d’or, nous voilà !
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mai 2018
Journée : L’ALLONDON ___________________________________________________________________
Date: samedi 5 mai
Lieu: Genève
Participants:
enfants et adolescents

Une journée nature aux sources de
l’Allondon où vous pourrez jouer en toute
sécurité au bord de la rivière. Pique-nique et
barbecue à midi.

Prix: 60.- Frs

FEES ET SORCIERES _____________________________________________________________________
Date: 10 – 13 mai
Lieu: Côte aux Fées
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base +150 Frs

Danses, sortilèges et féerie… Viens nous
rejoindre à la Côte aux Fées le temps d’un
week-end enchanté où l’on se racontera des
histoires, concoctera des potions magiques
et où l’on ira faire des courses de balai à
travers champs !!!

PETIT CAMP A ROULETTES
Date: 10 – 13 mai

C’est dans le Val de
Travers que nous
profiterons de ces
Participants:
quatre jours de
enfants et adolescents
vacances. Au
Prix: de base +150 Frs
programme : tout ce qui
roule ! Train, trottinette, vélo adapté, roller et
luge d’été et aussi un peu de tourisme dans la région à la découverte de
magnifiques
sites
naturels.
Lieu: Val de Travers

____________________________________________________________________________________________________________

23

mai – juin 2018
"SENSORIUM" _______________________________________________________________________________
Date: 19 – 21 mai
Lieu: Ramisberg
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base +100 Frs

Balades, découvertes et resourcement dans
la région bernoise du Ramisberg avec ses
paisibles collines verdoyantes et ses forêts
surplombées par de grands chalets typiques
comme celui où nous dormirons. Visite du
"Sensorium", véritable musée ludique et
interactif pour un voyage à travers sons,
couleurs, formes, vibrations, etc…

EQUITATION ET PLANTES EN POTS _______________________________________________
Date: 26 – 27 mai
Lieu: La Cézille
Participants:
enfants et adolescents

Leçons d’équitation au Ranch Blacky Land
et balade en nature pour observer les
plantes et apprendre à les connaître.
Mise en pot des plantes que tu découvriras.

Prix: de base +35 Frs

WEEK-END AU RATHVEL _______________________________________________________________
Date: 2 - 3 juin
Lieu: Jaun
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base +25 Frs

Il y a au village du Rathvel un mini zoo où
l’on peut caresser les animaux et un petit
train panoramique avec lequel on se balade
à travers les pâturages. Viens avec nous
découvrir ce lieu plein de surprises situé au
dessus de Châtel-St-Denis et tout près du
Moléson.
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juin 2018
Journée : NATURE
Date: samedi 2 juin
Lieu: Genève et environs
Participants:
enfants et adolescents
Prix: 60 Frs

Les rives du Rhône sont
habitées par une multitude
d’oiseaux en tous genres et de
batraciens rigolos. Viens avec
nous les observer depuis les
rives du fleuve.

WEEK-END ROULE _______
Date: 9 - 10 juin
Lieu: Bouveret
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base + 25 Frs
Week-end qui roulera sur les sentiers de la
réserve du Bouveret où nous pourrons faire
de la trottinette ou du vélo en toute sécurité sur des chemins
sans voiture. Nous ferons aussi une escapade au parc
"Swiss miniature" où des petits trains nous feront parcourir
une Suisse pour Lilliputiens.

PÊCHE ET PÊCHEURS ________________________
Date: 16 - 17 juin
Lieu: La Cézille
Participants:
enfants et adolescents
Prix: de base +20 Frs

C’est avec deux amis pêcheurs que nous
découvrirons les secrets des poissons des
lacs et des rivières. Petite sortie en bateau
et initiation à l’art de la pêche suivie d’une
baignade dans le lac et d’une grillade !
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LES MERCREDIS AERES

Cette année, nous vous proposons une nouvelle prestation : des
après-midis de loisirs sur les mercredis, ouverts aux enfants et adolescents.
L’activité se déroule en petit groupe accompagné par la responsable et
plusieurs moniteurs. L’inscription se fait pour toute l’année scolaire.
Activités :
Les activités seront élaborées à partir de thèmes d’animation variés tels que
découvertes sportives, culturelles et créatrices. Pour ce faire, nos équipes
d’animation collaboreront 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’inclusion dans la cité.
Dates et horaires :
 Accueil libre de 12h. à 13h.30 (les participants viennent avec leur pique-nique).
 Activités diverses de 13h30 à 17h. Fin du mercredi aéré à 17h.30.
 Les mercredis aérés se dérouleront du 14 septembre 2017 au 14 juin 2018
chaque semaine, sauf pendant les vacances scolaires.
Prix :
 140 CHF par mois (facturé tous les deux mois)
Responsable:
 Kalou Wirthner
Contact:
 Téléphone (numéro direct) : 022 561 04 35 (du lundi au jeudi)
 Adresse e-mail : kalou.wirthner@caploisirs.ch
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ACTIVITES INCLUSIVES POUR ENFANTS
Vous désirez mettre sur pied un projet d’inclusion pour votre enfant durant ses
moments de loisirs ? Des questions se posent concernant le choix de l’activité,
du lieu et du mode d’accompagnement de votre enfant sur le terrain, etc….
La fondation Cap Loisirs intervient comme un organisme d’appui et soutient
la mise en place d’un projet d’inclusion et sa réalisation de différentes
manières :
 Information sur l’éventail des possibilités : Quels sont les lieux qui peuvent
répondre aux souhaits, besoins et attentes de votre enfant et de
vous-même ?
Un bon nombre d’inclusions ont lieu dans les maisons de quartier et
centres de loisirs. Ils offrent un accueil et une structure très appropriés
aux enfants âgés de 6 à 12 ans, durant les mercredis et les périodes de
vacances scolaires (centres aérés).
 Conseil pour un choix : Evaluation des souhaits, capacités et besoins de
votre enfant ainsi que des possibilités d’adaptation du lieu d’accueil afin de
vérifier l’adéquation de votre choix.
 Conception du projet : Elaboration du projet en partenariat avec les acteurs
concernés.
 Accompagnement ponctuel ou encadrement supplémentaire fixe :
Lorsque cela s’avère nécessaire, en fonction des besoins spécifiques de
l’enfant et du lieu d’accueil, un accompagnement supplémentaire, ponctuel
ou fixe peut être décidé et mis sur pied. Dans ce cas, un moniteur de la
Fondation Cap Loisirs, que l’on nomme 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 inclus, du groupe et de son fonctionnement.
Les questions soulevées à tout moment font partie même du projet d’inclusion.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à y répondre, par téléphone,
au bureau de la Fondation.
Responsable:
Kalou Wirthner
Contact:
 Téléphone (numéro direct) : 022 561 04 35 (lundi, mardi et jeudi)
 Adresse e-mail : kalou.wirthner@caploisirs.ch
____________________________________________________________________________________________________________
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COURS DE NAT ATION

La piscine des Contamines n’est pas très
grande, mais comme elle semble immense,
lorsqu’on ne sait pas nager ou qu’on a un peu
peur de se lancer à l’eau tout seul!
Si vous avez envie de vous mouiller, d’apprendre à nager à travers des jeux
aquatiques, alors venez nous rejoindre :
le jeudi de 17h.15 à 18h.15
à la piscine de Contamines.
Vous retrouverez chaque jeudi les moniteurs et monitrices de Cap Loisirs qui
vous accompagneront pendant le cours.
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 recherche de coordination des mouvements,
rythmique, apprentissage de la respiration et confiance en soi, en ses propres
capacités dans un environnement différent.
L’ambiance est détendue. L’équipe d’encadrement prend en charge les
particularités de chacun afin de développer les capacités de tous.
Alors si l’aventure de l’eau vous tente, inscrivez-vous, nous vous attendons
(en maillot de bain !). Attention, le nombre de places est limité !
Contact et inscription :
David Mekis, david.mekis@caploisirs.ch
Tél. 022 561 04 53, le lundi de 11h.00 à 17h.
Responsable à la piscine :
Luis Ormaza, tél. 079 598 61 65
____________________________________________________________________________________________________________
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

INSCRIPTION
Séjours, journées et mercredis aérés :
L'inscription aux séjours, journées et mercredis aérés se fait sur la base de
ce programme et au moyen de la feuille d'inscription ci-jointe pour toute
l’année scolaire 2017 – 2018 (de septembre à juin) avec possibilité de
demandes supplémentaires en cours d’année.
Nous vous prions de bien vouloir signer les formulaires que vous nous
renverrez. En cas de besoin, vous avez la possibilité de télécharger nos
feuilles d'inscription sur notre site internet: www.caploisirs.ch (menu séjours
et activités).
La date limite pour le retour des feuilles d'inscription est fixée au:
vendredi 26 mai 2017.
Activités inclusives pour enfants et cours de natation :
par téléphone ou par écrit en prenant directement contact avec les
responsables concernés.
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CONFIRMATION
Séjours, journées et mercredis aérés :
Vous recevrez la confirmation à vos inscriptions 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.
Seuls les activités sélectionnées et confirmées seront prises en
compte pour la participation de votre enfant.
Rappel:
Etant donné le nombre important d’inscriptions, 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, personnes présentes, etc),
- les capacités requises selon l'activité prévue,
- l’évaluation des besoins,
- la provenance de la personne

PRIX ET FACTURATION
Séjours et journées:
Le prix d'un séjour est déterminé par :
 un prix de base journalier, variable selon les situations financières
familiales (95.- Frs par jour pour un revenu moyen)
 un complément éventuel destiné à couvrir des frais de prestations
particulières plus chères (animation, etc...) et des frais d'équipement
généraux.
Nous vous demandons de nous envoyer, dès sa réception, une copie de
votre Bordereau (impôts cantonaux et communaux) reçu de
l’administration fiscale. Ce document nous permettra de fixer votre prix de
base selon notre grille de référence. Cette grille vous parviendra avec nos
confirmations de séjours.
Sans réception de votre bordereau, nous facturerons les séjours se déroulant :
- jusqu'au 31 déc. 2017 : au même taux que précédemment ou 95.-Fr
par jour pour les nouveaux participants,
er
- dès le 1 janvier 2018 : au prix maximum du barème avec réajustement
du prix pour les séjours de l’année 2018.
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Tous les séjours sont facturés par nos soins bimestriellement, 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.
Mercredis aérés :
Le coût des mercredis aérés s’élève à 140.- CHF par mois, facturé
bimestriellement (soit 280.- CHF pour une période de deux mois).
Activités inclusives pour enfants :
Lorsque cela s’avère nécessaire, un moniteur de la Fondation Cap Loisirs
peut se rattacher à l’équipe d’un lieu d’intégration, afin de l’appuyer dans la
prise en charge de l’enfant et la gestion du projet d’intégration.
Cette prestation est facturée de la manière suivante :
En plus du montant fixé par le lieu d’intégration et qui lui sera versé
directement de manière indépendante, Cap Loisirs demande une
participation aux parents s’élevant à :
- Frs 220.- pour les activités du mercredi (forfait pour l’année scolaire),
- Frs 50.- par semaine de Centre aéré,
mais au maximum Frs 320.- pour l’année scolaire dans son ensemble (de
septembre à août).
Si l’intégration se déroule sans moniteur d’appui, Cap Loisirs ne facture
aucun frais.
La facturation de Cap Loisirs est effectuée à la fin du projet.
Cours de natation :
Le prix du cours de natation s’élève à 525.- Frs pour l’année scolaire.
La facturation est effectuée en deux temps : au début et à la fin de l’année.

ARGENT DE POCHE
Cet argent est destiné à couvrir des petits frais annexes ou imprévus
(bistrot, glaces, anniversaires, etc) et les achats personnels des participants
(souvenirs, cartes postales, etc).

ASSURANCES ET RESPONSABILITE
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).
____________________________________________________________________________________________________________
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TRANSMISSION D’INFORMATION
Dans tous les cas de participation à des séjours, les parents, éducateurs ou
répondants légaux sont tenus d’informer rapidement les responsables du
secteur ou du séjour concerné de tout changement important survenu dans
le comportement, la santé, la médication ou les capacités de la personne.
En cas :
- de problème avec les confirmations reçues,
- de demande de dépannage urgent,
- de difficultés financières,
nous vous prions de prendre contact directement avec les responsables des
secteurs ou avec la direction.
Par avance, nous vous remercions de votre participation et de votre
collaboration et, tout en vous demandant de prendre bonne note des
informations ci-dessus, nous restons à votre disposition pour des remarques
ou des renseignements complémentaires.

La Direction
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