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AVANT-PROPOS
Madame, Monsieur, chers Parents et cher(e) Participant(e),
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, de reconnaissance et d’autodétermination.
Il faut cependant noter cette année un changement important : pour des
questions de financement, tous les séjours proposés se dérouleront en
Suisse. Cette mesure est prise de manière transitoire et à court terme, car
dans tous les cas, Cap Loisirs continuera à promouvoir le voyage à l’étranger
qui répond à une très forte demande, constitue un outil pédagogique
formidable et contribue à la valorisation et à l’épanouissement des personnes
en situation de handicap.
Mais heureusement la Suisse, au carrefour de quatre langues et cultures, est
un pays riche en contrastes. Des palmiers tessinois aux sapins jurassiens, de
la ferme bernoise aux maisons de pierre tessinoises, de la Räbeschilbi à la
fête de l’Escalade …. le dépaysement est donc garanti !
Par ailleurs, nous désirons vous signaler également une légère augmentation
du prix de nos séjours (majoration de 10.- CHF par jour), prix qui étaient restés
stables depuis quatre ans.
Vous avez envie d’en savoir plus sur nos défis et enjeux ? Vous voulez nous
soutenir ? Vous désirez rencontrer Julien Garda, le nouveau directeur de Cap
Loisirs dès le 1er mai ? Alors, réservez d’ores et déjà la date du 23 mai dès
18h. 30 ! Un programme de la soirée plus précis suivra avec, nous l’espérons,
une conférence à la clé dont le thème vous sera dévoilé à cette occasion.
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 et cher(e) Participant(e), nos salutations les meilleures.

Christine Serdaly
Co-Présidente

Jean-François Berger
Co-Président
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES PARTICIPANTS
L'ensemble des activités présentées dans ce programme s'adresse à des
personnes adultes avec une déficience mentale ("participants" dans le
texte), âgées de 18 à … ans et résidant en priorité dans le canton de
Genève.
L’autonomie d'un participant est évaluée de façon interne à Cap Loisirs selon
trois degrés : bonne, moyenne et faible.
L'autonomie se définit en fonction de la capacité à :
-· communiquer, comprendre l'autre et se faire comprendre,
-· gérer de façon responsable différents aspects de sa vie,
-· décider par soi-même et demander de l'aide si nécessaire.
L'organisation des séjours, la conception des activités et la répartition des
participants selon leurs inscriptions prennent en compte le degré
d'autonomie des participants.
Certains séjours sont prévus pour une tranche d'âge spécifique : "jeunes
adultes" ou "seniors" (plus de 50 ans). Lorsque c'est le cas, cela est toujours
spécifié dans la description du séjour.

Séjours seniors
Vous trouverez dans le présent programme deux week-ends et un séjour
proposés aux plus de 50 ans.
Leurs particularités sont les suivantes :
- Week-ends d’une durée de trois jours pour pouvoir prendre son temps.
- Un mélange détente et découvertes et des séjours programmés plutôt à la
belle saison, pour jouir d’un climat plus doux.
- Des hébergements confortables.
- Un encadrement renforcé. Notre personnel est sensibilisé aux besoins
d’écoute et de partage propres aux personnes vieillissantes.
Il est cependant important de remarquer que notre démarche n’a pas pour but
une stricte séparation des personnes en fonction de leur âge et que nos
séjours restent toujours ouverts à une mixité intergénérationnelle.
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LES TYPES D'ACTIVITÉS
A. Séjours (week-ends et vacances) et journées
Orientation des activités
Chaque séjour (ou journée) est défini par l'orientation de son activité
principale, de la façon suivante :
Activité ayant une orientation sportive "marquée", avec un
SPORT
aspect d'apprentissage et/ou de pratique d'un sport (ski, vélo,
voile, etc.)
Activité ayant une orientation culturelle ou artistique spécifique
CULTURE
"pointue", impliquant un engagement participatif et créatif
(danse, théâtre, arts plastiques, visite culturelle, etc.)
Activité ayant une orientation de loisirs, avec une approche
LOISIRS
axée sur la détente, le bien-être, le divertissement, la
découverte, la participation à des manifestations et la
rencontre; ces séjours peuvent cependant contenir des activités
culturelles ou sportives abordées de façon plus "douce"
SENSORIEL Activité ayant une orientation dite "sensorielle", adaptée à des
participants de faible autonomie, axée sur un "vivre ensemble"
avec un rythme lent, tout en proposant des activités très
diverses : randonnée douce, voyages, bains thermaux,
massages, atelier de peinture…
Les séjours "Sport", "Culture" et "Loisirs" sont destinés à des
personnes de bonne et moyenne autonomie.
Les séjours "Sensoriel" sont destinés en priorité à des personnes de
faible autonomie.
D'une façon générale, tous les séjours visent à favoriser l'intégration et le
développement des personnes et s'inscrivent dans une approche de partage
et de vie de groupe.

Journées
La participation à une seule journée, indépendante ou rattachée à un
week-end, est parfois possible. Quand c’est le cas, un ajout intégré en bas du
descriptif du week-end précise la date et le prix de la journée. Les horaires
peuvent varier suivant les activités prévues, allant du matin jusqu’en fin
de journée ou du début de l’après-midi jusqu’en fin de soirée.
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Week-ends
Quelques week-ends sont associés à des espaces "ateliers et médiations" qui se
déroulent durant la semaine qui précède leur début. Ces ateliers ont pour but de
vous donner l’information nécessaire à une meilleure compréhension du sens de
l’activité, et permettent parfois de commencer déjà une aventure créative et
surtout de vous offrir une place active dans la mise en place du séjour.

Les nouveautés de l’année 2017-2018
Le fil rouge de ce nouveau programme est la découverte de la Suisse, qui se
décline de mille et une manières. Ainsi nos pas nous mèneront dans les
Grisons, au Tessin, à Appenzell, Bâle, Berne, Lucerne, St-Gall, Winterthur,
Zürich, Neuchâtel, dans le Valais, le canton de Vaud et à Fribourg.
Nous mettrons l’accent notamment sur l’insertion et profiterons au maximum
des festivals, manifestations sportives et fêtes de proximité.
 Du 24 au 28 mai 2018 se dérouleront à Genève les fameuses Olympiades
nationales d’été (Special Olympics). Et bien sûr, nous y serons ! Nous
concourrons aux épreuves dans les domaines de l’équitation, du vélo et de
la voile. Plus de 1'500 sportifs, pratiquant 13 disciplines différentes sont
attendus ! Voir : http://www.ge2018.ch/
 Toujours dans la même optique d’inclusion, nous nous appuyons dans
l’élaboration de nos projets sur différents partenaires. Ainsi cinq séjours sont
entièrement conçus avec l’appui du Service de Médiation du MEG, dont
nous utiliserons les ateliers. Et, en vue d’enrichir nos séjours, nous avons
également fait appel au Service de l’Opéra de Lausanne, à l’Observatoire de
Lausanne et au service de Médiation scientifique du Zoo de Bâle.
Non contents de consommer de la culture, du loisir et du sport, nous en sommes
aussi des acteurs à part entière, comme en témoignent les projets suivants :
 avec la Maison de Quartier de la Jonction, nous participerons à la
traditionnelle fête du Printemps au Parc Gourgas, avec une performance
déjà réalisée dans nos locaux. Et, en association avec le MEG et toujours la
même Maison de quartier, nous contribuerons au succès de la Parade du
père Fouettard par la mise en place d’ateliers "masques du monde" dans les
locaux du MEG. Voir http://www.mqj.ch et http://www.ville-ge.ch/meg
 le travail du Collectif Cap sur le "Théâtre de rue" se poursuit et s’enrichit
d’une collaboration avec la fanfare Revuelta. Nous aurons le plaisir de
proposer une performance lors de la Fête de la danse et de "Baz’art" à
Genève entre autres.
 Pour finir, nous participerons également aux festivités annoncées pour le
30ème anniversaire du mythique Bains des Pâquis
Pour en savoir plus sur les différents projets en cours, consultez le site
www.caploisirs.ch
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B. Les loisirs personnalisés
Les "Loisirs personnalisés" ont pour but d'accompagner des participants –
individuellement ou par tout petits groupes – dans le cadre de projets de
loisirs personnalisés.
Cette activité s'adresse à des personnes ayant des difficultés à s'intégrer dans
des séjours ou à des personnes dont la situation et les besoins spécifiques
dus à l’âge nécessitent un projet et un accompagnement plus individualisés.
Chaque projet personnalisé est élaboré avec les partenaires et le participant
concernés, qui déterminent la fréquence et la durée des sorties, un thème
d'activité, des objectifs et un suivi du projet.
Le projet se concrétise au cours d'un certain nombre de séances en journée et
en semaine réparties sur une période ou sur toute l'année scolaire.
La mise en place des activités et l'accompagnement du participant sont assurés
par un(e) moniteur(trice) et le projet est suivi par l'animateur(trice) responsable.

C. Activités de l’espace34
L'espace34, notre lieu d'accueil, d'exposition et d'animation propose
régulièrement :
- un accueil libre les mardis et jeudis (de 16h.30 à 18h.30) pour toute
personne handicapée autonome souhaitant partager un moment de
rencontre (présence d'un moniteur, mais pas d'encadrement spécifique)
- des concerts ou spectacles destinés au cercle des participants de Cap
Loisirs, élargi aux proches et amis.
- des soirées dansantes pour adultes et booms pour adolescents
- des expositions centrées sur l'art singulier, s’inscrivant parfois aussi dans
des événements culturels impliquant d'autres partenaires
- des workshops organisés en lien avec les expositions et ouverts à un
public mixte
- des conférences et débats.
Et hors murs :
- les dimanches après-midi, des médiations culturelles conçues
spécialement par les médiateurs-moniteurs de Cap Loisirs en partenariat
avec des institutions publiques genevoises.
- des sorties le soir pour voir et écouter une pièce de théâtre, un spectacle
de danse, un opéra ou un concert.
Les informations à propos de ces événements sont diffusées par mail ou
courrier et figurent sur le site internet de Cap Loisirs, www.caploisirs.ch et sur
le site de l'espace34, www.l’espace34.ch .
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COMMENT S'INSCRIRE ?
A. Aux séjours, journées et aux cours
Les inscriptions se font au moyen des feuilles encartées dans ce programme.
Afin que vous puissiez choisir des séjours qui vous conviennent, nous vous
rappelons que les séjours "Culture", "Sport" et "Loisirs" sont destinés à des
personnes de bonne et/ou moyenne autonomie et les séjours "Sensoriel" à
des personnes de faible autonomie.
Merci à ceux qui fréquentent déjà Cap Loisirs d’être attentifs aux indications
données dans le courrier personnalisé qui accompagne ce programme et
à la rubrique Autonomie du descriptif des séjours.
Pour les nouveaux participants, un entretien est organisé qui nous permet
de faire connaissance et de nous assurer que les séjours demandés
correspondent bien à la personne. 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.
Personnes de contact :
- Séjours "SENSORIEL" : Diana Artola, tél. 022 561 04 41
- Séjours "CULTURE" et "LOISIRS" : Juan Tortosa, tél. 022 561 04 62
- Séjours "SPORT" et "LOISIRS" : Christine Baumgartner, tél. 022 561 04 52
- Cours de Tir à l’arc : Sandrine Bodart, tél. 022 561 04 51
- Cours de Musique "Rock and pop" : César Barboza, tél. 022 561 04 63
- Atelier artistique : Nicole Reimann, tél. 022 561 04 16
Nous nous tenons à votre disposition les mardis 25 avril, 2 mai et 9 mai 2016
de 15h. à 19h. pour répondre à vos questions, vous conseiller et vous aider à
vous inscrire. N’hésitez pas à venir nous rendre visite !

B. Aux autres activités
L'inscription se fait en prenant directement contact avec le responsable de
l'activité.
Personnes de contact :
- Loisirs personnalisés : César Barboza, tél. 022 561 04 63
- Activités de l’espace34 : Nicole Reimann, tél. 022 561 04 16
Pour toute question administrative (facturation, désistements, feuilles de route,
etc.), veuillez contacter le secrétariat au n° 022 / 731 86 00.
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S E P T E M B R E
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SEJOURS ET JOURNÉEES
WEEK-END MONTAGNARD : THERMES ET SAUT EN PARAPENTE

Dates : 2 – 3 septembre
Prix : 210.– CHF

LOISIRS

Repos et bains thermaux à Ovronnaz, en plein cadre montagnard
pour tous et, s’il fait beau, saut en parapente pour ceux qui le
désirent (dans ce cas, supplément de 150.- CHF à payer sur
place).
Lieu : Ovronnaz
Autonomie : bonne et moyenne

SENSORIEL

PFYN – FINGES, PARC NATUREL DU VALAIS
Nous vous proposons en exclusivité une promenade dans le parc
naturel valaisan du bois de Finges. Il s’y trouve un refuge pour les
animaux, que nous ne manquerons pas de visiter. Pour nous
détendre, nous irons dans un des bains thermaux de la région.
Dates : 7 - 10 septembre
Lieu : Sion, Valais
Prix : 700.– CHF
Autonomie : faible
Attention : ne convient pas aux personnes en chaise roulante.

TRADITIONS ET THERMES : LA DÉSALPE GEMMI

Dates : 8 - 10 septembre
Prix : 430.– CHF
Pour les plus de 50 ans.

LOISIRS

Une désalpe pas comme les autres ! En empruntant l’abrupt sentier de
la Gemmi et ses 1700 m. de dénivelé, plus de 800 moutons rejoignent
la place centrale de Loèche-les-Bains dans une ambiance festive
remplie de sonnailles. Bains thermaux et air montagnard en sus !
Lieu : Loèche-les-Bains
Autonomie : bonne et moyenne

MUSIQUE ET TOURISME : ESCAPADE AU FESTIVAL DE LUCERNE

Dates : 9 - 10 septembre
Prix : 440.– CHF
Voyage en train + hôtel.

Lieu : Lucerne
Autonomie : très bonne

CULTURE

Une escapade à Lucerne pour profiter de la musique et du tourisme.
Samedi, nous assisterons à un concert de musique classique du
merveilleux KKL de Lucerne, dans le cadre de son prestigieux festival.
Découverte de la ville le dimanche.

11

S E P T E M B R E

2 0 1 7

TIR A L’ARC 3D

Dates : 9 – 10 septembre
Prix : 220.- CHF

SPORT

C’est en pleine forêt que vous profiterez des joies du tir à l’arc. Vous
pourrez vous prendre pour de vrais chasseurs en essayant d’atteindre
des cibles d’animaux grandeur nature.
Lieu : Chancy
Autonomie : bonne et moyenne

VOILE, ACTIVITÉS NAUTIQUE

Dates : 9 - 10 septembre
Prix : 260.– CHF

Lieu : Hermance et Rolle
Autonomie : bonne et moyenne

LOISIRS

Profitons des derniers rayons de soleil pour naviguer sur le Léman.
Une initiation au paddle est aussi au programme. Participation à une
démonstration de chiens de sauvetage (Terres neuves) le dimanche.

Date : dimanche 10 sept. (journée) Autonomie : moyenne
Prix : 75.- CHF

VENDREDI DE FÊTE À LA BÂTIE

Dates : vendredi 15 septembre
Prix : 130.– CHF

LOISIRS

En apéro, dans le lieu central de la Bâtie, nous profiterons des offres
festives du plus célèbre festival genevois. Et ensuite… la danse !!!

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

GENÈVE EN FÊTE : JOUR ET NUIT !

Dates : 16 – 17 septembre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 16 septembre (journée)
Prix : 60.- CHF
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Autonomie : bonne

LOISIRS

Vivre Genève autrement avec la Fête des Createliers et participer
activement aux 30 ans des Bains des Pâquis. En soirée et le
dimanche : fête des Vendanges à Russin. Cortège !

S E P T E M B R E

2 0 1 7

CALÈCHE SUR LES TERRES DE GRUYÈRE

Dates : 16 - 17 septembre
Prix : 230.– CHF

LOISIRS

Une autre façon de découvrir ce joli coin de Suisse romande. Balade
en calèche au pied du château de Gruyères.
Tout un enchantement !
Lieu : canton de Fribourg
Autonomie : bonne et moyenne

VELO

Dates : 16 – 17 septembre
Prix : 230.- CHF

SPORT

Découverte de la vallée du Rhône et du Valais sur des parcours tout
chemin. Le samedi, nous nous baladerons entre Monthey et le
Bouveret et visiterons la réserve des Grangettes. Le dimanche, nous
cheminerons entre Monthey et Aigle, à travers les vignobles.
Lieu : Monthey
Autonomie : bonne

RANDO AVEC ÂNES

Dates : 16 - 17 septembre
Prix : 190.– CHF

LOISIRS

Nous marcherons au rythme des ânes qui porteront nos affaires et
découvrirons ainsi faune et flore à petits pas.
Pique-nique tiré des bâts et repas typique de la région, le soir au gîte.
Lieu : Valais ou Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

SENSORIEL

FORT EN GOÛT
Avec ses 150 km2 de vigne et ses multiples plats culinaires, attardonsnous sur ce qu’offre la Suisse romande. Le goût et les vendanges
seront à l’honneur, ainsi que des balades douces pour digérer le tout.
Dates : 16 - 17 septembre
Prix : 300.– CHF

Lieu : Nyon
Autonomie : faible
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WEEK-END ACCUEIL : MULTIACTIVITES

Dates : 23 - 24 septembre
Prix : 230.– CHF
Séjour pour les jeunes adultes !

LOISIRS

Venez découvrir diverses activités (tir à l’arc, pétanque, jeux collectifs,
maquillages, …) que nous partagerons avec les jeunes qui quittent le
secteur enfants-adolescents pour rejoindre les secteurs adultes.
Soirée musique et danse, préparons-nous pour la fête !
Lieu : Genolier
Autonomie : moyenne et bonne

RANDO

Dates : 23 – 24 septembre
Prix : 190.- CHF

SPORT

Rendez-vous pour nous dégourdir les jambes au col du Grand
St Bernard, à une altitude de 2473 mètres, dans un magnifique
paysage. Les marmottes, bien grasses, sifflent sur les flancs de la
montagne ou auront-elles déjà rejoint leur terrier pour l’hiver ?
Lieu : Grand St-Bernard
Autonomie : bonne

WEEK-END ACCUEIL : DÉJEUNER SUR L’HERBE

Dates : 23 – 24 septembre
Prix : 190.– CHF

LOISIRS

A table comme au XVIIème : atelier gastronomique et préparation d’un
grand banquet pour le soir. Soirée dansante. Dimanche : grand Garden
Party en costume d’époque au Château de Prangins. Concours de
déguisements. Accueil des nouveaux participants.
Lieu : Genolier, Prangins
Autonomie : bonne et moyenne

MASTER CHEF : FESTIVAL DE GLACES ET BISTROT

Dates : 23 – 24 septembre
Prix : 210.– CHF
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Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Nous participerons à la "semaine du goût" genevoise. En journée,
atelier glace à l’ancienne avec Yves. Dégustation tout public au Parc
Gourgas. En soirée, sortie restaurant pour déguster des menus de
saison du terroir genevois dans le cadre de cette manifestation.

S E P T E M B R E

–

O C T O B R E
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RANDONNEE

Dates : 30 septembre
Prix : 60.- CHF

SPORT

Nous parcourrons les sentiers pédestres des Crêtes du Jura tout près
de la Dôle. Avec un peu de chance, nous pourrons y observer des
chamois !
Lieu : La Dôle
Autonomie : moyenne et bonne

THÉÂTRE ET MARIONNETTES : GÉANTS DE "ROYAL DE LUXE"

Dates : 30 septembre – 1er octobre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

Date : samedi 30 septembre (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Ils mesurent entre 8 et 10 mètres, les géants de la compagnie du
théâtre de rue "Royal de Luxe". Ils sillonnent le monde et seront à
Genève. Impressionnant ! Atelier de théâtre et marionnettes en plus.

TRADITIONS ET TOURISME : DÉSALPE DE L’ETIVAZ

Dates : 30 septembre – 1er octobre
Prix : 210.- CHF

LOISIRS

La désalpe de l’Etivaz, qui se déroule dans le pays d’En-haut, mêle
traditions des montagnes suisses et spécialités du terroir. En prime,
nous pourrons déguster les premières meules de fromage de l’Etivaz
AOC 2017, premier produit à avoir obtenu cette appellation !
Lieu : Gruyère
Autonomie : moyenne

VOILE

Dates : 30 sept. – 1er octobre
Prix : 250.- CHF

SPORT

Nous dormirons à bord de nos bateaux et profiterons du plaisir d’être
sur l’eau. Un week-end pour apprendre ou perfectionner les
différentes manœuvres et les techniques de navigation.
Lieu : Genève
Autonomie : bonne
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SENSORIEL

OH LA VACHE !
Nous vivrons la désalpe et accompagnerons, au rythme des cloches,
nos chères vaches sur le chemin de leur demeure d’hiver. Cor des
Alpes et lancé de drapeaux seront bien entendu de la partie !
Dates : 30 sept.– 1er octobre Lieu : Genolier
Prix : 190.– CHF
Autonomie : faible
Date : samedi 30 septembre – Fête locale
Prix : 95.- CHF

ENTRE LACS ET CHÂTEAUX

Dates : 2 – 6 octobre
Prix : 700.– CHF
Pour les plus de 50 ans.

LOISIRS

Une découverte du Pays des Trois-Lacs : Neuchâtel, Bienne et Morat.
Villages moyenâgeux, châteaux, médiation culturelle. Balades en
bateau. Cocktail de tourisme et de détente automnale.
Lieu : région des trois lacs
Autonomie : moyenne

WEEK-END MUSICAL I : CHANTER COMME LA CASTAFIORE

Dates : 7 - 8 octobre
Prix : 210.– CHF

Lieu : Vaud, Genève
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 7 octobre (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Nous avons tous "imaginé" la voix de la Castafiore un jour en lisant
Tintin ! Maintenant c’est à nous de nous initier au bel canto avec une
intervenante. Médiation à l’Opéra de Lausanne.

EQUITATION

Dates : 7 – 8 octobre
Prix : 240.- CHF
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Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne

SPORT

S’occuper de son cheval, le préparer pour une balade dans la
campagne genevoise, entre vignes, forêt et prairies en le guidant
vous-même ou avec une aide. N’est-ce pas un beau programme ?

O C T O B R E

2 0 1 7

CULTURE DU MONDE : AUSTRALIE, LES ARTS ABORIGÈNES

Dates : 14 - 15 octobre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

En collaboration avec le MEG : une visite de l’exposition phare de
2017 et un atelier de découverte vous seront proposés. Gastronomie
et musique font aussi partie du programme.

Date : samedi 14 octobre (journée) Autonomie : bonne
Prix : 60.- CHF

CONTES, YOURTE ET YOGA

Dates : 14 - 15 octobre
Prix : 220.– CHF

Lieu : Val d’Anniviers (VS)
Autonomie : bonne et moyenne

LOISIRS

Un week-end détente dans le cadre magnifique du Val d’Anniviers.
Johanne nous accueillera sous sa yourte et animera des contes pour
vous faire rêver. Et pourquoi ne pas en profiter pour une initiation au
yoga ?

GASTRONOMIE ET TRADITIONS : FÊTE DES SONNAILLES

Dates : 14 - 15 octobre
Prix : 210.– CHF

LOISIRS

Cuisine suisse à la fête des sonnailles. La fête des sonnailles dans le
magnifique village de Romainmôtier est un voyage sensoriel : son des
cloches, costumes colorés, tout est à découvrir ! Nous ferons nos
emplettes pour des repas gastronomiques. Atelier.
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

SENSORIEL

AMBIANCE SWISS MADE
Sortez vos plus beaux accessoires suisses, car nous reproduirons
durant ce séjour une ambiance carnotzet. Au programme : musique
festive dans un décor typique et moments conviviaux comme nous
savons les vivre.
Dates : 21 - 24 octobre
Prix : 700.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible
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STREET ART : DE BÂLE À GENÈVE

Dates : 21 - 27 octobre
Prix : 1’000.– CHF

Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne

CULTURE

Tout d’abord un week-end à Bâle où le street art occupe une place de
choix. Visites guidées et reportage photographique. Puis, nous serons
"tagueurs" à Genève. Tout un éventail de techniques à découvrir avec
un intervenant. Tourisme dans la région genevoise.

EQUITATION

Dates : 21 – 27 octobre
Prix : 1’200.- CHF

SPORT

S’occuper de son cheval, le panser, le seller et le monter en reprise
ou en balade nous permettra durant cette semaine de tisser des liens
avec cet animal fascinant.
Lieu : Suisse romande
Autonomie : bonne

ART DE VIVRE EN ENGADINE

Dates : 21 – 27 octobre
Prix : 1’200.- CHF

SPORT

Tout près du Parc national suisse, nous vivrons la nature dans toute
sa diversité. Nous découvrirons cette région à pied et à vélo à travers
différents itinéraires. Notre effort sera entrecoupé de temps de
détente dans des bains thermaux situés au cœur du village de Scuol.
Lieu : Grisons
Autonomie : bonne

MASQUES ET MIME : MUMMENSCHANZ EN APPENZELL

Dates : 21 - 27 octobre
Prix : 1’200.– CHF
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Lieu : Appenzell
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Dans le même esprit qu’en été 2017, voici une proposition de
rencontre avec le troupeau d’Appenzell la "Mummenschanz". Des
ateliers de danse, mime, masques et mouvement alterneront avec
des moments de détente, aquagym et aquabike aux bains thermaux.

O C T O B R E
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SENSORIEL

LES TERRASSES DU LAVAUX
Suivons la route du vignoble jusqu’aux balcons du Lavaux à pieds ou
en petit train. Nous irons à la rencontre des vignerons de la région et
de leur quotidien rythmé par les saisons. Ils nous ferons déguster le
moût de leur dernière récolte.
Dates : 26 – 29 octobre
Prix : 700.– CHF

Lieu : Vevey
Autonomie : faible

CULTURE DU MONDE : LE MEXIQUE

Dates : 4 - 5 novembre
Prix : 210.– CHF

Lieu : Genève
Autonomie : moyenne et bonne

Date : samedi 4 nov. (journée + soirée)
Prix : 80.- CHF

CULTURE

La culture mexicaine est vaste et colorée. Nous plongerons dans ses
traditions, découvrirons sa fête des morts, un autre Halloween et sa
musique avec une fanfare invitée. Soirée ouverte aux amis.

Autonomie : bonne

HIP HOP

Dates : 4 – 5 novembre
Prix : 220.- CHF

LOISIRS

Cette année encore, nous vous proposons cette activité qui a toujours
autant de succès. Alors ! Si vous voulez vous retrouver pour pratiquer
ensemble le hip hop le temps d’un week-end, inscrivez-vous sans
tarder !
Lieu : Genolier
Autonomie : bonne

SENSORIEL

GYM DOUCE
Dans cette pratique, tu pourras ressentir un bien-être autant dans ton
corps que dans ton esprit. Quel programme !
Dates : 11 - 12 novembre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 11 novembre – Gym douce
Prix : 95.- CHF
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ARTS PLASTIQUE ET BISTROT : DESSINS ET MOTS D’AMOUR

Dates : 11 - 12 novembre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 11 nov. (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Notre déjà traditionnel rendez-vous artistique pour créer et participer à
la campagne d’affichage en ville à l’occasion de la St-Valentin 2018.
Venez nombreux ! Partenariat avec un musée genevois.

TOURISME ET TRADITIONS : LA RÄBECHILBI

LOISIRS

A Richterswil, des tonnes et des tonnes de navets sont transformés
en lanternes artistiques pour un défilé spectaculaire ! Ramona nous
aidera à faire les nôtres. Atelier en semaine avant le séjour.
Dates : 11 - 12 novembre
Lieu : Suisse alémanique
Prix : 240.– CHF
Autonomie : bonne et moyenne
Atelier en semaine avant le séjour (supplément de 10.- CHF).

BADMINTON

Dates : 11 – 12 novembre
Prix : 220.- CHF

SPORT

C’est parti pour une sortie de pur plaisir avec raquettes et volants !
Courir, sauter, s’entrainer et rattraper des volants lancés par d’autres
passionnés, exercer son adresse et sa concentration, c’est plaisant et
c’est bon pour la santé ! Soirée conviviale en perspective.
Lieu : Groënroux
Autonomie : bonne

AQUAGYM

Dates : samedi 18 novembre
Prix : 90.– CHF
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Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne

LOISIRS

A la piscine de la Combe, une séance complète, dynamique et
ludique pour profiter des bienfaits de l’eau, relaxer nos muscles et
soulager nos articulations.
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TIR À L’ARC

Dates : 18 – 19 novembre
Prix : 190.- CHF

SPORT

Dans une salle de sport bien au chaud, nous alternerons nos tirs sur
différentes cibles. Grâce à votre moniteur, vous pourrez progresser
tranquillement, à votre rythme.
Lieu : Groënroux
Autonomie : bonne et moyenne

ARTS DE LA SCÈNE ET BISTROT : THÉÂTRE DE RUE ET MUSIQUE

Dates : 18 - 19 novembre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

CULTURE

Retour de l’Imaginarium. Vous avez participé à l’Imaginarium ou
vous y avez assisté ? Voilà une nouvelle occasion pour rêver ! Cette
fois-ci avec de la musique en live avec les musiciens d’une fanfare
genevoise.

SENSORIEL

UN TEMPS POUR SOI
Poursuivons ce mois de novembre tout en douceur. Bien-être, soins
et détente dans l’eau vous sont proposés. Rien de tel pour traverser
l’automne sereinement !
Dates : 18 – 19 novembre
Prix : 300.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 18 novembre – Détente et bien-être
Prix : 105.- CHF

HIP HOP

Dates : 25 – 26 novembre
Prix : 220.- CHF

LOISIRS

Nouvelle immersion dans le hip hop. Nous approfondirons nos
mouvements de hip hop en étant attentifs aux différents rythmes.
Et nous nous informerons sur l’histoire de la culture hip hop…
Lieu : Genolier
Autonomie : bonne
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CULTURES DU MONDE : MASQUES ET PÈRE FOUETTARD

Dates : 25 - 26 novembre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 25 nov. (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

En collaboration avec le MEG et la Maison de quartier de la Jonction
nous fabriquerons des masques d’enfer pour la parade du 1er décembre.
Un atelier inspiré de la richissime collection de masques du MEG.

SENSORIEL

FOIRE AUX OIGNONS
Nous poserons nos valises à Berne, afin de participer à la
traditionnelle foire aux oignons. Au programme : visite culturelle de la
ville, visite de la foire et moment de détente aux bains.
Dates : 25 – 28 novembre
Prix : 700.– CHF

Lieu : Berne
Autonomie : faible

SENSORIEL

SAGE OU PAS SAGE ?
Découvrons à travers ce séjour la légende de Saint-Nicolas. Vivons
cette fête locale comme il se doit, en allant au cœur de cette tradition
helvète.
Dates : 30 nov. - 3 décembre Lieu : Fribourg
Prix : 700.– CHF
Autonomie : faible

VENDREDI DE FÊTE ET PÈRE FOUETTARD

Dates : vendredi 1er décembre
Prix : 130.– CHF
Pour les jeunes !
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Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne

LOISIRS

Le quartier de la Jonction organise une parade festive avec le Père
Fouettard qui culminera avec une soirée musique et risotto. Nous y
serons tous avec nos masques, avant d’aller danser.
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ARTS VIVANTS ET BISTROT : VIVRE LE CIRQUE !

Dates : 2 – 3 décembre
Prix : 220.– CHF

Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Voici à nouveau un de vos séjours préférés. Sensibilisation à diverses
disciplines du cirque. Collaboration probable avec une école vaudoise
de cirque.

BADMINTON

Dates : 2 – 3 décembre
Prix : 220.- CHF

SPORT

Venez partager le temps d’un week-end l’ambiance badminton. Petit
tournoi entre amis et bains thermaux pour se relaxer après la
pratique.
Lieu : Groënroux
Autonomie : bonne

BASKET

Dates : 9 – 10 décembre
Prix : 220.- CHF

SPORT

Un week-end consacré au ballon orange. Avec tirs au panier et
dribble, nous développerons nos capacités sportives et notre sens du
jeu… sans oublier l’esprit d’équipe !
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

RENCONTRES I : FÊTONS L’ESCALADE !

Dates : 9 – 10 décembre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Vous avez aimé le Voging ? Alors venez découvrir Madison, une autre
façon de danser ensemble. En soirée, les créatures que vous aurez
créées pendant l’atelier de customisation de midi seront les stars de
notre bal. Accueil d’un groupe de participants d’Asa Valais.
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SENSORIEL

PAYSAGE ET GASTRONOMIE 1
Nous prendrons le train à crémaillère jusqu’à Bretaye pour une balade
autour du lac de Chavonnes. Dimanche gourmand avec la fabrication
d’un pain d’épices bernois et moment de détente avec un massage.
Dates : 16 – 17 décembre
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 16 décembre – Sortie en nature
Prix : 95.- CHF

THERMES ET TOURISME : BAINS THERMAUX ET THÉ DANSANT

Dates : 16 – 17 décembre
Prix : 230.– CHF

LOISIRS

Pour fêter les prémisses de l’Avent et nous préparer aux fêtes de fin
d’année, un beau mélange de détente et de divertissement à Bulle.
Bains de Charmey.
Lieu : Charmey
Autonomie : bonne et moyenne

HIP HOP

Dates : 16 – 17 décembre
Prix : 220.- CHF

LOISIRS

Week-end hip hop pour le plaisir de bouger et de laisser vivre son
corps dans le mouvement. Soirée avant Noël avec un joli repas et une
belle et chaleureuse ambiance. Venez vite !
Lieu : Genolier
Autonomie : bonne

SENSORIEL

LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
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Après un Noël passé chez soi, venez fêter un autre Noël festif en
bonne compagnie. Ambiance chaleureuse, concerts et détente seront
au menu des fêtes.
Dates : 26 - 30 décembre
Prix : 875.– CHF

Lieu : Montbovon
Autonomie : faible
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NOUVEL AN À ZÜRICH

Dates : 30 déc. – 1er janvier
Prix : 600.– CHF
Train + hôtel.

LOISIRS

Escapade entre amis pour vivre l’arrivée du nouvel an dans la ville la
plus dynamique de Suisse. Festivités garanties.

Lieu : Zürich
Autonomie : très bonne

MONTAGNE ET COTILLONS

Dates : 30 déc. – 5 janvier
Prix : 1’200.– CHF

LOISIRS

Ambiance festive pour aller à la rencontre de la nouvelle année. Si la
neige veut bien être au rendez-vous, nous sortirons nos skis de fond,
raquettes, patins à glace … Bains thermaux, visites, crème de Gruyère,
chocolat… moments conviviaux, musique et danse… Bonne année !
Lieu : Charmey
Autonomie : bonne et moyenne

UNE ST-SYLVESTRE À LA BERNOISE

Dates : 30 déc. – 5 janvier
Prix : 1’200.– CHF

LOISIRS

En ville ou canton de Berne, St Sylvestre c’est la fête ! Et nous en
ferons aussi partie. Après trois jours en hôtel à Berne, nous
reviendrons dans la campagne fribourgeoise pour la détente le repos
et des visites.
Lieu : Berne, Fribourg
Autonomie : bonne et moyenne

LE TESSIN… UN AIR D’ITALIE !

Dates : 30 déc. – 5 janvier
Prix : 1’700.– CHF
Voyage en train.

LOISIRS

Un séjour tout confort : voyage en train, séjour en hôtel au bord du
lac. Soleil et charme tessinois. Visites touristiques et atelier
mouvement rythmeront notre séjour… sans oublier le feu d’artifice du
1er janvier sur le lac.
Lieu : Locarno, Ascona
Autonomie : très bonne
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BAD RAGAZ AU PAYS DE HEIDI

Dates : 30 déc. – 5 janvier
Prix : 1’200.– CHF

LOISIRS

Pour prendre congé de l’année écoulée et accueillir la nouvelle nous
nous rendrons dans le pays de Heidi. Au menu : nouvel an st-gallois,
bains thermaux, aquagym, aquabike, luge (s’il y a de la neige),
nordique walking, visites touristiques…
Lieu : St Gall, Appenzell
Autonomie : bonne et moyenne

SKI ALPIN

SPORT

Le grand air est au programme de ce week-end. Les montagnes
vaudoises nous attendent pour nous offrir leur meilleure neige. Soirée
au chalet près d’un feu de bois.
Dates : 12 – 14 janvier
Lieu : Les Diablerets
Prix : 310.- CHF
Autonomie : bonne
Attention : ce séjour commence le vendredi à 18h. !

NOUVEL AN APPENZELLOIS AVEC LES SILVESTERKLÄUSE

Dates : 12 (soir) – 14 janvier
Lieu : Appenzell
Prix : 240.– CHF
Autonomie : bonne et moyenne
Attention : ce séjour commence le vendredi à 18h. !

LOISIRS

Un week-end d’enregistrement radiophonique avec les
"Silvesterkläuse" du canton d’Appenzell, pour qui la nouvelle année
se fête chaque année le 13 janvier d’une façon traditionnelle avec de
grands masques construits avec des matériaux naturels.

SKI DE FOND

Dates : 13 – 14 janvier
Prix : 190.- CHF
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Lieu : Groënroux
Autonomie : bonne

SPORT

Ouverture de la saison neige avec ce premier week-end de ski de
fond pour profiter à nouveau des sensations de glisse, sentir l’air froid
sur son visage et retrouver les splendeurs de la forêt et des pâturages
dans leurs habits d’hiver !
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JEUX ET THERMES : CASINO ROYAL

Dates : 13 – 14 janvier
Prix : 230.– CHF

LOISIRS

Préparez votre tenue de soirée pour notre "salon de jeux", musique et
tapis rouge. Le lendemain, séance de bains thermaux.
Un week-end à la manière de James Bond !
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

SENSORIEL

WEEK-END WELLNESS
Nous "batifolerons" avec la cuisine macrobiotique, art de vivre en
accord avec la nature et les lois de l’univers, et pratiquerons du yoga,
discipline visant à unifier l’esprit et le corps.
Dates : 13 - 14 janvier
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 13 janvier – Détente et bien-être
Prix : 95.- CHF

SENSORIEL

KANDERSTEG, L’ÉCHAPPÉE BELLE !
Kandersteg, nous voilà ! Pour ces vacances, nous vous proposons
d’écouter le son de nos pas dans la neige, de faire une balade en
calèche et de profiter tout simplement du calme de la montagne.
Osons la rencontre avec Madame Nature parée de sa robe blanche.
Dates : 18 – 21 janvier
Prix : 700.– CHF

Lieu : Kandersteg
Autonomie : faible

RAQUETTES

Dates : samedi 20 janvier
Prix : 60.- CHF

SPORT

Balade dans le Jura à la recherche de traces d’animaux… Verronsnous le loup ?

Lieu : Jura
Autonomie : moyenne
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AQUAGYM

Dates : samedi 20 janvier
Prix : 90.– CHF

LOISIRS

Plaisir de l’eau, du mouvement et du jeu, un moyen de solliciter notre
corps en douceur.

Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne

TOURISME ET THERMES : FESTIVAL DES LUMIÈRES À MORAT

Dates : 20 – 21 janvier
Prix : 230.– CHF

LOISIRS

Pendant quelques jours, la ville de Morat sera métamorphosée : rues,
remparts et monuments illuminés vous plongeront dans un monde
magique.
Au retour, halte aux bains thermaux.
Lieu : Morat
Autonomie : bonne et moyenne

RAQUETTES ET CHIENS DE TRAINEAU

Dates : dimanche 21 janvier
Prix : 60.- CHF

SPORT

Petite promenade en raquettes et, si l’enneigement le permet,
initiation à la conduite d’attelage avec des chiens de traineau.
Le prix du séjour ne comprend pas la promenade en traineau, qui devra
être payée sur place (55.- CHF).
Lieu : à définir
Autonomie : bonne et moyenne

JOURNÉE DE SKI DE PISTE ENTRE AMIS

Dates : samedi 27 janvier
Prix : 60.- CHF
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Lieu : à définir
Autonomie : bonne

SPORT

Pour les amateurs de sensations fortes ou ceux qui veulent
simplement prendre un grand bol d’air frais en bonne compagnie.
Le prix de la journée ne comprend pas le forfait téléski que vous payerez
vous-même sur place (entre 25.- et 35.- CHF selon la station).
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DANSE : CARNET DE BAL

Dates : 27 - 28 janvier
Prix : 210.– CHF

Lieu : Vaud / Genève
Autonomie : bonne

Date : samedi 27 janvier (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Vous avez été nombreux à plébisciter notre atelier "danses de
couples" l’an passé. Notre fantastique intervenant reviendra pour nous
accompagner et nous préparer au bal du soir.

WEEK-END MONTAGNARD : FESTIVAL DE BALLONS À CHÂTEAU
D’OEX

Dates : 27 – 28 janvier
Prix : 230.– CHF

LOISIRS

Un week-end à Château d’Oex et environs pour découvrir le festival
de ballons (montgolfières), le fromage de l’Etivaz et les papiers
découpés du pays d’En-haut.
Lieu : Genève
Autonomie : bonne
Pour les bons marcheurs !

RAQUETTES À NEIGE

Dates : 27 – 28 janvier
Prix : 190.- CHF

SPORT

Allez, c’est parti ! Rien de tel qu’une petite marche dans la nature pour
respirer le bon air des montagnes et se mettre en forme. Et la vallée
de Joux est toujours somptueuse en hiver. De nouveaux paysages à
découvrir entre amis.
Lieu : Groënroux
Autonomie : bonne

SENSORIEL

GOURMANDISE, QUAND TU NOUS TIENS !
Qui a dit que la pâtisserie n’était pas notre tasse de thé ? En tous cas
pas nous et nous mettrons les bouchées doubles pour le prouver ! Et,
pour couronner le tout, nous testerons aussi les massages au chocolat!
Dates : 27 – 28 janvier
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 27 janvier – Bien-être et pâtisserie
Prix : 95.- CHF
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SKI ALPIN

Dates : 2 – 4 février
Prix : 310.- CHF

SPORT

Le grand air est au programme de ce week-end. Les montagnes
vaudoises nous attendent pour nous offrir leur meilleure neige. Soirée
au coin du feu dans notre chalet.
Lieu : Les Diablerets
Autonomie : bonne

ART ET THERMES : REGARDER, POSER, PHOTOGRAPHIER !

Dates : 3 - 4 février
Prix : 190.– CHF

Lieu : Vaud / Genève
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Les médiatrices du MAH nous feront découvrir une série de tableaux
que tu pourras incarner. Après avoir choisi le sien, chacun posera en
imitant les postures de la personne représentée. Bains thermaux en sus.

RAQUETTES ET CHIENS DE TRAINEAU

Dates : 3 – 4 février
Prix : 210.- CHF

SPORT

Si l’enneigement le permet, vous ferez glisser votre traineau sur une neige
scintillante en donnant des consignes au chien de tête. Randonnée en
raquettes le dimanche. Le prix du séjour ne comprend pas la promenade
en traineau, qui devra être payée sur place (55.- CHF).
Lieu : St-Cergues
Autonomie : bonne et moyenne

SENSORIEL

DANSE LUMINEUSE
Attention, vous êtes prêts ? Alors c’est parti ! Nous créerons durant ce
week-end un décor psychédélique ainsi qu’un univers rempli de
liquides et de couleurs avec lesquelles nous danserons.
Dates : 3 – 4 février
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 3 février – Ambiance "psychédélique"
Prix : 95.- CHF
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RAQUETTES

Dates : dimanche 4 février
Prix : 60.- CHF

SPORT

Randonnée dans le Jura à la recherche de traces d’animaux.
Que trouverons-nous ? le furtif dessin d’un petit mulot ou l’empreinte de
sabots de grands ongulés ?
Lieu : Jura
Autonomie : moyenne

ART ET GASTRONOMIE : SCULPTURES DE SUCRE

Dates : 10 - 13 février
Prix : 650.– CHF

Lieu : Fribourg, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

A la manière de la maison d’Hansel et Gretel, un pâtissier nous
apprendra à créer des "sculptures de sucre" (tirées, soufflées ou
coulées) ou en chocolat. Tourisme régional et escapade aux bains
thermaux.

SENSORIEL

A LA RECHERCHE DE CUPIDON EN SUISSE CENTRALE
Pour notre tour de Suisse, bien entamé, nous ne pouvions passer à
côté de la visite de Schwytz, combinée à celle de la belle Lucerne.
Et, oh surprise, Valentin nous y retrouvera pour créer des colliers.
Dates : 10 - 15 février
Prix : 1’050.– CHF

Lieu : Lucerne
Autonomie : faible

CAMP ALPIN 1

Dates : 10 – 16 février
Prix : 1’300.- CHF

SPORT

Notre traditionnelle semaine de ski se déroulera en Valais et nous
profiterons des domaines skiables de Vercorin, Grimentz et Zinal.
Nous organiserons nos vacances en fonction de la météo et de vos
envies. Bienvenue dans ce paradis hivernal !
Lieu : Valais
Autonomie : bonne
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CAMP ALPIN 2

Dates : 10 – 16 février
Prix : 1’300.- CHF

SPORT

Cette semaine de ski étant toujours très demandée, nous formons un
deuxième groupe pour pratiquer les mêmes activités que dans le
camp alpin 1 et au même endroit.
Lieu : Valais
Autonomie : bonne

CAMP DE SKI DE FOND

Dates : 12 – 16 février
Prix : 800.- CHF

SPORT

Petit camp pour pratiquer le ski de fond et se faire plaisir. Excursions
sur les pistes enneigées du col des Mosses. Que vous soyez
débutant ou skieur confirmé, vous êtes le bienvenu !
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne

CARNAVAL ET TOURISME : ARCHÉOLOGIE ET BRANDONS

Dates : 15 – 18 février
Lieu : Vaud, Payerne
Prix : 650.- CHF
Autonomie : bonne et moyenne
Atelier en semaine avant le séjour (supplément de 10.- CHF).

LOISIRS

Un séjour mêlant un voyage historique sur les traces des Romains :
des arènes d’Avenches aux "bacchanales" de Payerne, rythmé par
des Guggenmusik. Atelier masques et bains thermaux pour vivre
aussi un "festival du bien-être" !

RAQUETTES ET CHIENS DE TRAINEAU

Dates : samedi 24 février
Prix : 60.- CHF
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Lieu : à définir
Autonomie : bonne

SPORT

Petite promenade en raquettes et, si l’enneigement le permet,
initiation à la conduite d’attelage avec des chiens de traineau.
Le prix du séjour ne comprend pas la promenade en traineau, qui devra
être payée sur place (55.- CHF).

F E V R I E R
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CULTURES DU MONDE ET BISTROT : L’EMPIRE DU SOLEIL LEVANT

Dates : 24 – 25 février
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 24 février (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Séjour de découvertes culturelles guidées par l’équipe de médiation
du MEG à Genève. Musique, contes, gastronomie et plus encore
dans des salles du musée ouvertes juste pour nous. Atelier textile.

SKI DE FOND DÉBUTANT

Dates : 24 – 25 février
Prix : 190.- CHF

SPORT

Cette année encore, nous vous proposons un séjour de ski de fond
débutant destiné à ceux qui n’ont jamais pratiqué ce sport, mais aussi
à ceux qui désirent redécouvrir cette activité en toute tranquillité.
Toute une ambiance à découvrir !
Lieu : Groënroux
Autonomie : bonne et moyenne

ARTS PLASTIQUES ET THERMES : BOÎTES À MUSIQUE

Dates : 24 – 25 février
Prix : 230.– CHF

CULTURE

Séjour dédié aux artistes et aux passionnés de musique. Après une
visite au Musée des boîtes à musique et automates, nous serons
prêts à créer chacun notre propre boîte musicale ! Atelier modelage et
escapade aux bains thermaux pour la détente.
Lieu : Jura
Autonomie : bonne et moyenne

SENSORIEL

UN, DEUX, TROIS, À VOS MARQUES !
Pour finir en beauté ce mois de février, enfilez vos plus beaux habits et
accompagnez-nous sur les chemins enneigés de la Vallée de Joux.
Balades douces et, pour les plus courageux, invitation à la raquette.
Dates : 24 - 25 février
Prix : 300.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 24 février – Balade enneigée
Prix : 105.- CHF
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AQUAGYM

Dates : samedi 3 mars
Prix : 90.- CHF

LOISIRS

Plaisir de l’eau, du mouvement et du jeu…
Un moyen de solliciter notre corps en douceur !

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

RAQUETTES

Dates : 3 – 4 mars
Prix : 220.- CHF

SPORT

Au cœur du Jura vaudois, nous prendrons un grand bol d’air. Une
marche dans la nature à travers des paysages tout blancs pour se
faire du bien !
Lieu : Groënroux
Autonomie : moyenne

CARNAVAL DE MORAT

Dates : 3 – 4 mars
Lieu : Morat
Prix : 230.– CHF
Autonomie : bonne et moyenne
Atelier en semaine avant le séjour (supplément de 10.- CHF).

SENSORIEL

VISITE ET DINER SUR ASPHALTE
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Plongeons ensemble dans les entrailles de la terre à la découverte
des mines d’asphalte, au cœur du Val de Travers. Après une visite
guidée, nous prendrons un repas bien mérité, cuit dans l’asphalte.
Atelier créatif le dimanche : peinture à sable.
Dates : 10 – 11 mars
Prix : 300.– CHF

Lieu : Côte aux Fées
Autonomie : faible

LOISIRS

Avec quelques accessoires et mini masques, réalisés avant le séjour,
nous profiterons de l’atmosphère festive des ruelles de Morat qui sera
en plein carnaval. Nous y participerons à la fois comme acteur et
spectateur.

M A R S
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CULTURES DU MONDE : TAPAS ET FLAMENCO

Dates : 10 – 11 mars
Prix : 210.– CHF

Lieu : Vaud / Genève
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 10 mars (journée + soirée)
Prix : 80.- CHF

CULTURE

Un week-end bouillonnant au rythme du flamenco ! Avec une
intervenante en danse. Atelier confection de tapas pour une soirée
enflammée.

Autonomie : bonne

BASKET

Dates : 10 – 11 mars
Prix : 220.- CHF

SPORT

Le basket est un sport collectif par essence où les qualités physiques,
mais aussi morales des joueurs s’expriment pleinement. Notre coach
nous montrera toutes les facettes de ce sport.
Lieu : Genolier
Autonomie : bonne et moyenne

SENSORIEL

PAYSAGE ET GASTRONOMIE 2
Nous parcourrons le Circuit des fontaines dans la Vallée du Nolan et
découvrirons la cascade du Dard. Dimanche gourmand avec confection
d’un gâteau et détente avec massage des pieds et des mains.
Dates : 17 - 18 mars
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 17 mars – Sortie dans la nature
Prix : 95.- CHF

CULTURES DU MONDE ET ART PLASTIQUE : FIGURINES ET VIDEO

Dates : 17 – 18 mars
Prix : 190.– CHF

Lieu : Vaud / Genève
Autonomie : bonne

Date : samedi 17 mars (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Des arts premiers exposés dans les vitrines du MEG aux arts visuels, voilà
le défi ! Nous recréerons des personnages en terre cuite pour ensuite
filmer une histoire de science-fiction. Atelier au MEG, bistrot le soir.
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TCHOUKBALL

Dates : 17 – 18 mars
Prix : 220.- CHF

SPORT

Le tchoukball, mélange de différents jeux de ballon, est le sport
national des Genevois ! Inventé par un médecin, il allie adresse et fair
play entre les joueurs, qui n’entrent jamais en contact physiquement.
Venez tester ce sport avec nous !
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

VENDREDI DE FÊTE PRINTANIER

Dates : vendredi 23 mars
Prix : 130.– CHF
Pour les plus jeunes

LOISIRS

Retour à nos vendredis préférés pour une soirée d’enfer et pour fêter
le retour de la belle saison. Sortie restaurant et disco.

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

RENCONTRES II : WEEK-END ENTRE FEMMES

Dates : 24 – 25 mars
Prix : 190.– CHF

LOISIRS

Un week-end dédié à la détente et la beauté à la rencontre d’autres
cultures. Avec une association partenaire, nous cuisinerons,
chanterons et parlerons entre femmes. Bains thermaux en plus.
Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

WEEK-END MUSICAL II : BAD BOYS, ROCK ET FANFARE

Dates : 24 – 25 mars
Prix : 190.– CHF

Lieu : Vaud / Genève
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 24 mars (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne
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CULTURE

Poursuite de notre exploration de la musique : rock, pop, batterie et
basse… Fanfare, trompette et parade. Pour vous, passionnés de
rythmes et de chants… Intervenant invité.
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TIR A L’ARC

Dates : 24 – 25 mars
Prix : 190.- CHF

SPORT

Bien dans sa tête, bien dans son corps. Cette activité vous apportera
détente et zénitude. Votre moniteur vous aidera à coordonner votre
gestuelle pour atteindre le centre de la cible à chaque fois… ou
presque !
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

MONASTÈRE ET TRADITIONS VIVANTES

Dates : 28 mars (soir) – 1er avril
Prix : 700.– CHF

Lieu : Fribourg
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Un séjour pour se recueillir et se reposer. Hébergement à l’abbaye de
Hauterive. Découverte de la procession des Pleureuses à Romont.
Et nous finirons le tout par un rite païen : la traditionnelle chasse aux
œufs de Pâques bien sûr !

SENSORIEL

ST-GALL, LA PRÉCIEUSE
Nos compatriotes St-Gallois et leurs voisins du Lichtenstein nous
attendent... Ils souhaitent en effet nous faire visiter leur métropole et
leur région, nous montrer leur cathédrale, classée au patrimoine de
l’UNESCO, et vanter leur broderie sur machine, spécialité renommée.
Dates : 30 mars - 4 avril
Prix : 1’050.– CHF

Lieu : St Gall
Autonomie : faible

EQUITATION

Dates : 31 mars – 6 avril
Prix : 1’200.- CHF

SPORT

Une semaine en immersion avec ces animaux passionnants que sont
les chevaux. Cours et balades. Mais nous profiterons également de la
région qui nous accueillera pour des visites touristiques…
Lieu : à définir
Autonomie : bonne et moyenne
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SÉJOUR RANDO ET VÉLO

Dates : 31 mars – 6 avril
Prix : 1’200.- CHF

SPORT

Nous partirons à la découverte du Tessin à travers des randonnées à
pied ou à vélo. Nous visiterons des villages pittoresques et nous
sentirons déjà presque dans le sud (eh oui, on trouve des palmiers au
Tessin !). Une semaine sportive pleine de saveur !
Lieu : Tessin
Autonomie : bonne

ARTS VIVANTS ET TOURISME : THÉÂTRE DE RUE MUSICAL

Dates : 31 mars - 6 avril
Prix : 1’100.– CHF

Lieu : Suisse alémanique
Autonomie : bonne

CULTURE

Nous continuerons à explorer l’espace public avec le théâtre, mais
cette fois accompagnés de musiciens, de musique et de boîtes à
musique. Au programme aussi : balade en vélo-rail pour nous
amuser, bains thermaux et détente.

SENSORIEL

A VOS MONTURES, CHEVALIERS !
Que ce soit au pas, au trot ou au galop, viens te familiariser à l’art
équestre dans un cadre adapté. En parallèle, nous irons à la rencontre
des animaux de la ferme.
Dates : 5 - 8 avril
Prix : 700.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

DÉTENTE AUX FLEURS DE BACH

Dates : 7 – 8 avril
Prix : 230.– CHF
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Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

LOISIRS

Nous visiterons dans la Broye un jardin de plantes médicinales.
Séances de massages et cuisine bio pour un week-end tout en
détente.
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2 0 1 8

CULTURES DU MONDE : L’AMÉRIQUE SUR LES TRACES DES INUITS

Dates : 14 – 15 avril
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève, Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 14 avril (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Nous nous intéresserons à deux Amériques : celle du basket, du
bowling et des hamburgers et celle des aborigènes.
L’équipe du MEG nous proposera d’en savoir plus sur les Inuits.

BASKET

Dates : 14 – 15 avril
Prix : 220.- CHF

SPORT

Force, adresse et souplesse sont les emblèmes de ce sport. Nicolas
nous aidera à améliorer notre jeu et nos tirs au panier.

Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

L’ART DE FAIRE DE LA RADIO

Dates : 14 - 15 avril
Prix : 190.– CHF

Lieu : Ovronnaz
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Une possibilité de tout savoir sur les coulisses de la radio. Un weekend en pleine nature pour apprendre à faire une émission de radio
avec des enregistrements de tous genres : sons, tonalités, bruitages,
conversations et musique.

QUAND LA DANSE RENCONTRE LE CINÉMA

Dates : 20 (soir) – 22 avril
Prix : 240.– CHF

Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne

Date : samedi 21 avril (journée)
Prix : 60.- CHF

Autonomie : bonne

CULTURE

Regarder Mamma mia, et danser ! Regarder Cabaret, Fame, I’m singing
in the rain, … et danser encore. Une nouvelle façon de faire du karaoke.
Tournage d’un vidéo clip. Costumière et danseuse dans l’équipe.
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BADMINTON

Dates : 21 – 22 avril
Prix : 220.- CHF

SPORT

Un week-end consacré au badminton pour se faire plaisir, faire un peu
d’exercice et retrouver ses amis de Cap Loisirs !

Lieu : Groënroux
Autonomie : bonne

SENSORIEL

ZOO
Les animaux du zoo de Servion comptent sur notre visite en ce
week-end de printemps. Atelier créatif le dimanche, afin de faire des
modelages de nos petites (ou grosses) bêtes préférées.
Dates : 21 – 22 avril
Prix : 300.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 21 avril – Promenade et zoo
Prix : 105.- CHF

CULTURES DU MONDE : WEEK-END ITALIEN

Dates : 28 – 29 avril
Prix : 210.– CHF

Lieu : Vaud, Genève
Autonomie : bonne et moyenne

CULTURE

Un voyage imaginaire à la Bella Italia. Festival de pizza, animé par un
pizaiolo. Découverte de la culture italienne dans un espace de
musique classique.

SCIENCES NATURELLES : COULISSES DU ZOO DE BÂLE

Dates : 28 – 29 avril
Lieu : Bâle
Prix : 250.– CHF
Autonomie : bonne
Atelier en semaine avant le séjour (supplément de 10.- CHF).
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CULTURE

Nous allons redécouvrir ce magnifique zoo, cette fois-ci à travers une
médiation interactive menée par un professionnel de l’équipe
scientifique du zoo. En parallèle une médiation à Cap vous sera
proposée pour préparer notre visite participative.
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RANDONNÉE URBAINE EN SUISSE ALÉMANIQUE

Dates : 28 – 29 avril
Prix : 190.– CHF

LOISIRS

Nous partirons à la découverte d’une grande ville suisse, de son
histoire, sa culture, ses traditions et ses monuments. Le tout à pieds !
Parlez-vous le "schweizerdeutsch" ?
Lieu : Zürich ou Lucerne
Autonomie : bonne et moyenne

EQUITATION

Dates : 28 – 29 avril
Prix : 240.- CHF

Lieu : Valais ou Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

SPORT

Préparer son cheval, se mettre en selle, s’équilibrer, guider sa
monture et en route pour des balades !

MONTAGNES ET TRADITIONS : COMBATS DE REINES

Dates : 5 – 6 mai
Prix : 230.– CHF
Pour les bons marcheurs.

LOISIRS

La finale nationale des combats de vaches de la race d’Hérens aura
lieu au beau milieu du printemps. Ambiance festive et cadre
montagnard de Nendaz pour un week-end tout en dépaysement.
Lieu : Valais
Autonomie : moyenne

SCIENCES NATURELLES : ORNITHOLOGIE SUR LE LÉMAN

Dates : 5 – 6 mai
Prix : 230.– CHF

Lieu : Vaud
Autonomie : bonne

CULTURE

Au bord du lac Léman, à Villeneuve, nous vous proposons une visite
de la réserve naturelle des Gangettes. Balade en bateau solaire pour
découvrir la faune et la flore de cet endroit protégé. En effet, ce coin
est un haut lieu de vie des oiseaux migrateurs et sédentaires.
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VOILE

Dates : 5 – 6 mai
Prix : 250.- CHF

SPORT

Sur des bateaux habitables, nous vivrons ensemble et partagerons
notre passion de la voile. L’espace réduit nous demandera de nous
adapter. Une immersion idéale pour être de vrais marins d’eau
douce !
Lieu : lac Léman
Autonomie : bonne et moyenne

VÉLO

Dates : 5 – 6 mai
Prix : 230.- CHF

SPORT

Le samedi, nous ferons une balade à Orny, dans la plaine de l’Orbe
(une plaine, c’est en principe plat !). Le dimanche, nous descendrons
de l’Isle jusqu’à Vufflens-le-Château. Une belle région à découvrir !
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne

UN TRAIN FANTÔME À LA FÊTE DU PRINTEMPS

Dates : 9 (soir) – jeudi 10 mai
Prix : 145.– CHF

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

SENSORIEL

LA SUISSE ET LE BOIS
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Comment faire le tour de la Suisse sans nous intéresser à nos
forêts ? Venez revisiter et vivre le bois sous divers aspects :
massages aux huiles essentielles d’arbres, fabrication de papier et
découverte d’un art typiquement suisse : le tavillonnage.
Dates : 10 – 13 mai
Prix : 700.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

CULTURE

Depuis une trentaine d’années la Maison de Quartier de la Jonction
envahit le Parc Gourgas et propose aux habitants des concerts, de la
danse et toutes sortes d’animations… nous figurerons au programme
pour donner… des frissons aux enfants et adultes ! Théâtre ludique.
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EQUITATION

Dates : 10 – 13 mai
Prix : 800.- CHF

SPORT

Tous à cheval pour avancer au pas et au trot entre Rhône et
montagne sous les abricotiers en fleurs.

Lieu : Valais
Autonomie : bonne

FÊTE DE LA DANSE À GENÈVE

Dates : 12 – 13 mai
Prix : 210.– CHF

Lieu : Genève et Berne
Autonomie : moyenne et bonne

Date : samedi 12 mai (journée + soirée)
Prix : 80.- CHF

CULTURE

La fête de la danse, c’est aussi dans la ville de Calvin durant le
week-end du 12 - 13 mai ! Ateliers de danse tout public et
performance avec le Collectif Cap … c’est la fête !!

Autonomie : bonne

FÊTE DE LA DANSE À BERNE

Dates : 12 – 13 mai
Prix : 240.– CHF

Lieu : Genève et Berne
Autonomie : moyenne et bonne

CULTURE

Une autre manière de découvrir Berne : nous parcourrons la ville en
dansant et à la rencontre de la population locale. Plusieurs ateliers de
danse tout public sont proposés partout dans la ville … c’est la fête !!

ASTRONOMIE : OBSERVATOIRE DE LAUSANNE ET CROISIÈRE

Dates : 12 – 13 mai
Lieu : Vaud
Prix : 210.– CHF
Autonomie : bonne
Atelier en semaine avant le séjour (supplément de 10.- CHF).

CULTURE

Nous serons accueillis par un animateur de la Société vaudoise
d’astronomie pour une visite guidée du ciel où nous apprendrons tout
sur les nébuleuses et galaxies.
Le lendemain, balade en bateau pour observer le lac.
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SENSORIEL

GRÜEZI MITENAND !
Ce séjour se déroulera sous le signe de la découverte et de la détente.
Nos sens seront mis en éveil à travers différentes expériences
sensorielles proposées au Technorama de Winterthur. Après toutes
ces aventures, nous nous détendrons aux bains thermaux.
Dates : 18 – 21 mai
Prix : 700.– CHF

Lieu : Winterthur
Autonomie : faible

SCIENCES NATURELLES : FÊTE DE LA NATURE

Dates : 19 – 20 mai
Prix : 210.– CHF

Lieu : Vaud
Autonomie : moyenne et bonne

CULTURE

Eh oui ! La nature, on la fête aussi ! Enorme programme proposé pour
accéder aux connaissances botaniques de façon ludique. En plus, les
narcisses seront en fleurs sur la Riviera !

RANDONNÉE AVEC DES ÂNES

Dates : 19 – 21 mai
Prix : 350.- CHF

SPORT

Si vous aimez la marche, les animaux et avez l’âme vagabonde, ce
week-end est pour vous ! Nous marcherons au rythme des ânes bâtés
qui porteront nos victuailles et nous intéresserons à l’histoire de ces
animaux au cours des âges. Probabilité d’un parcours itinérant.
Lieu : Vaud ou Valais
Autonomie : bonne

VÉLO

Dates : 19 – 21 mai
Prix : 380.- CHF
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Lieu : Jura neuchâtelois
Autonomie : bonne

SPORT

Nous ferons une traversée du Val de Travers de Fleurier à Travers.
Ensuite, nous suivrons un itinéraire de montagne entre le lac des
Taillères, la Brévine et la Chaux-du-Milieu et, le dernier jour,
descendrons sur le lac de Neuchâtel.
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SÉJOUR DE RÊVE AU LAC DE BRIENZ

Dates : 19 – 21 mai
Lieu : Brienz
Prix : 500.– CHF
Autonomie : bonne et moyenne
Pour les plus de 50 ans. Voyage en train.

LOISIRS

Aucun autre lac de Suisse n’est d’un bleu aussi unique que le lac de
Brienz ! Tour en bateau entre Brienz et Interlaken avec vue sur un
panorama magnifique, terrasse de l’hôtel et chutes de Giessbach.
Nous serons comme dans un rêve !

ESCAPADE EN TRAIN LE LONG DU LAC LÉMAN

Dates : 26 – 27 mai
Prix : 280.– CHF
Voyage en train.

LOISIRS

Un séjour tout en train depuis Genève. Halte en chemin sur une plage
du canton de Vaud pour un pique-nique royal et poursuite de notre
route jusqu’au Bouveret. Le retour se fera encore en train et nous
changerons de lieux de visite.
Lieu : Vaud
Autonomie : bonne et moyenne

LES POMPOM GIRLS AUX SWISS GAME !

Dates : 26 – 27 mai
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

CULTURE

A l’occasion des swiss game, notre Collectif de super danseuses se
métamorphosera en pompom girls, performance qui sera proposée
lors de différents événements sportifs des swiss game à Genève.

SENSORIEL

APPENZELL, L’AUTHENTIQUE
Nous vous proposons d’aller passer quelques jours dans le canton
d’Appenzell pour découvrir la Fête-Dieu, réelle tradition vivante datant
du Moyen-Age. Les locaux s’orneront de leur costume traditionnel
tandis que nous, nous goûterons le fromage le plus corsé de Suisse.
Dates : 30 mai - 3 juin
Prix : 875.– CHF

Lieu : Appenzell
Autonomie : faible
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RANDONNÉE PÉDESTRE

Dates : samedi 2 juin
Prix : 60.- CHF

SPORT

Au fil de l’eau, nous marcherons dans les paysages bucoliques du
Vallon du Nozon. Une pause bistrot pour nous rafraîchir après l’effort
sera la bienvenue !
Lieu : Romainmôtier
Autonomie : moyenne

ESCAPADE À ZURICH

Dates : 2 – 3 juin
Prix : 320.– CHF
Pour les plus jeunes.

LOISIRS

Zurich est une ville fascinante : musées, bains, zoo, concerts, bars,
disco… Il y en a pour tous les goûts !
Programme à la carte.
Lieu : Zurich
Autonomie : bonne

RENCONTRE III : FESTIVAL ARTS DE RUE

Dates : 2 – 3 juin
Prix : 240.– CHF

LOISIRS

Le festival des Arts de la rue : cirque, clown, etc…. enflamme la ville
de Sion. Nous serons accompagnés et accueillis par nos amis d’Asa
Valais qui nous guideront durant tout le week-end. Magnifique !
Lieu : Sion
Autonomie : bonne et moyenne

TIR À L’ARC 3D

Dates : 2 - 3 juin
Prix : 220.- CHF
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Lieu : à définir
Autonomie : bonne

SPORT

En plein air, sur des cibles variées, nous suivrons un parcours et un
itinéraire fléché. La concentration et l’agilité seront de mise !
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GENÈVE DE JOUR ET DE NUIT II : FESTIVAL BAZ-ART

Dates : 9 - 10 juin
Prix : 190.– CHF

CULTURE

Festival de création contemporaine pluridisciplinaire qui s’approprie la
rue pour la transformer en grande scène et en galerie d’art. Le
Collectif de Cap y sera et présentera performances et dessins.
Lieu : Genève
Autonomie : bonne

Date : samedi 9 juin (journée + soirée)
Prix : 80.- CHF

Autonomie : bonne

SENSORIEL

PAYSAGE ET GASTRONOMIE 3
Balade sur les crêtes du Jura pour admirer la vue sur le Léman et les
Alpes, avec arrêt dans un alpage du Mont Tendre. Le dimanche,
fabrication de pâtes fraîches ou massage des mains et des pieds.
Dates : 9 - 10 juin
Prix : 300.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 9 juin – Sortie dans la nature
Prix : 105.- CHF

CAMPING ET FESTIVAL CARIBANA

Dates : 9 - 10 juin
Prix : 240.– CHF

LOISIRS

Le premier et le plus sympa des festivals de l’été… et en plus au bord
du lac. Concerts le soir, grillades en journée. Tout pour plaire ! Avec
vie au camping en plus !
Lieu : Vaud, Nyon
Autonomie : moyenne et bonne

VOILE

Dates : 9 – 10 juin
Prix : 250.- CHF

SPORT

La voile est un sport sain dont la pratique développe différentes
valeurs. La voile est un sport convivial et les navigateurs sont en
contact constant avec la nature. Sur le lac Léman, nous nous
affairerons aux manœuvres et testerons l’itinérance entre les ports.
Lieu : Genève
Autonomie : bonne et moyenne
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J U I N

2 0 1 8

MARCHE NORDIQUE

Dates : 9 – 10 juin
Prix : 190.- CHF

SPORT

Cette année, nous vous proposons la découverte de la marche
nordique. C’est une forme de randonnée, qui fait travailler tout le
corps et permet d’avancer sans trop se fatiguer, puisque des bâtons
de marche nous aident dans l’effort.
Lieu : Genolier
Autonomie : bonne

CANOË

Dates : samedi 16 juin
Prix : 60.– CHF

SPORT

Après un court briefing sur l’équipement, la technique et la sécurité,
nous nous lancerons et traverserons une nature encore préservée en
alternant les moments de calme et les petites chutes.
Lieu : à définir
Autonomie : bonne et moyenne

WEEK-END À LA FERME

Dates : 16 – 17 juin
Prix : 240.– CHF

LOISIRS

Participer aux tâches de la ferme, découvrir ses animaux et vivre au
rythme du soleil comme un paysan… Voilà le programme de ce
week-end !
Lieu : Jura
Autonomie : moyenne et bonne

PÉTANQUE : UNE AMBIANCE MARSEILLAISE

Dates : 16 – 17 juin
Prix : 230.– CHF
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Lieu : Genolier
Autonomie : bonne

LOISIRS

Week-end de détente à la manière marseillaise. Parties de pétanque,
grillades de sardines et histoires marseillaises…

J U I N

2 0 1 8

SENSORIEL

FÊTE DE LA MUSIQUE
Commençons l’été en musique ! Baladons nos oreilles de scène en
scène dans l’ambiance festive de Genève et de Lausanne. Amateurs de
mélodies douces et de rythmes rock’n’roll, ce week-end est pour vous !
Dates : 23 – 24 juin
Prix : 190.– CHF

Lieu : Genolier
Autonomie : faible

Date : samedi 23 juin – Fête de la musique
Prix : 95.- CHF

VENDREDI DE FÊTE : FÊTE DE LA MUSIQUE

Dates : vendredi 22 juin
Prix : 130.– CHF
Pour les plus jeunes

LOISIRS

Retour à notre vendredi préféré. Nous déambulerons d’une scène à
l’autre et danserons jusque tard dans la nuit. Sortie restaurant.

Lieu : Genève
Autonomie : bonne

TOURISME : FÊTE DE LA MUSIQUE À NEUCHÂTEL

Dates : 23 - 24 juin
Prix : 240.– CHF

LOISIRS

Magnifique ville à taille humaine et placée au bord d’un charmant lac,
Neuchâtel est des plus agréables à découvrir ! Musique, concerts,
food-trock et pourquoi pas une baignade ?!
Lieu : Neuchâtel
Autonomie : bonne et moyenne
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COURS HEBDOMADAIRES

COURS DE TIR À L’ARC

COURS

Ce cours, en partenariat avec le Club Sagittaire, vous propose une
initiation ou un perfectionnement en arc classique. Le respect de
l'autre et des règles de sécurité sont demandés aux archers.
Dates : le jeudi de 17h. à 18h.30
Lieu : Genève
Prix : 15.– CHF la séance, facturé annuellement
Autonomie : bonne

MUSIQUE ROCK AND POP : THE EXTRACAP

COURS

Le groupe de musique Rock and pop se réunit chaque jeudi avec un
musicien professionnel : apprentissage et plaisir de jouer ensemble.

Dates : le jeudi de 17h. à 19h.
Lieu : Genève
Prix : 20.– CHF la séance, facturé annuellement
Autonomie : bonne

ATELIER ARTISTIQUE

Dates : le mardi de 17h. à 19h.
Lieu : Genève
Prix : 20.– CHF la séance, facturé annuellement
Autonomie : bonne
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COURS

Cours structuré par modules de 6 à 8 séances durant lesquelles
différents médiums : dessin, peinture, gravure, terre, vidéo… sont
expérimentés. Accompagnement théorique et sensibilisation à l’histoire
de l’art. Intervenants externes diplômés des beaux-arts ou arts appliqués.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX SÉJOURS

INSCRIPTIONS
Inscriptions aux séjours
L'inscription aux séjours, journées et cours se fait au moyen des feuilles d'inscription ci-jointes.
Lorsque vous la/les remplirez, nous vous demandons de bien tenir compte des indications
figurant dans la lettre personnalisée accompagnant ce programme. Une inscription
erronée (dans des séjours qui ne conviennent pas à la personne) pourrait avoir pour
conséquence le report des confirmations ou la confirmation d’un nombre restreint de séjours.
Nous vous prions de bien vouloir signer les feuilles d’inscription que vous nous renverrez.
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).
Les inscriptions se font pour toute l’année scolaire 2017 - 2018, avec possibilité de demandes
supplémentaires en cours d’année.

La date limite pour le retour des feuilles d’inscription est fixée au: 12 mai 2017
Inscriptions aux autres activités
L’inscription aux autres activités se fait en prenant directement contact avec les personnes
responsables de ces activités (voir p. 9 de la présente brochure).

CONFIRMATIONS DE SEJOURS
Vous recevrez la confirmation à vos inscriptions durant la première quinzaine du mois de 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 séjours sélectionnés et confirmés par nos soins seront pris en compte pour votre
participation.
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PRIX DES SEJOURS
Les prix des séjours figurant dans le présent programme sont indicatifs et peuvent parfois être
sujets à modifications. Dans ce cas, le partenaire est averti à l’avance. Seul le prix confirmé par
la facturation à l’avance ou dans la feuille de route du séjour fait foi pour la facturation.
Le prix fixé couvre généralement l’ensemble des frais de participation au séjour (hébergement,
alimentation, animation, déplacements), hormis l’argent de poche demandé en plus.
Le prix d’un séjour est déterminé par :
 un prix de base journalier de Frs 95. un complément éventuel destiné à couvrir des frais de prestations particulières plus
chères (animation, etc...)
 un complément destiné à couvrir des frais d'équipement généraux (bus…).


Un supplément peut parfois être demandé en plus sur place pour couvrir une activité optionnelle.
Dans ce cas, cette information figure toujours dans le descriptif du séjour concerné.
ARGENT DE POCHE
Une somme de 5.- à 10.- Frs par jour est généralement souhaitée comme argent de poche.
Cet argent est destiné à couvrir de petits frais annexes ou imprévus (bistrot, transports publics,
anniversaires, etc) et les achats personnels des participants (boissons, souvenirs, etc).
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 d’hospitalisation en psychiatrie et pendant toute sa durée, la participation aux séjours est
suspendue. Elle ne pourra être reprise qu’avec la mise en place d’un suivi particulier incluant les
différents partenaires concernés et permettant de réévaluer cette participation.
* * *
En cas de problème avec les confirmations reçues, de demande de dépannage urgent ou 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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