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AVANT-PROPOS

Madame, Monsieur, cher.e participant.e, 
chers parents,

En ouvrant ce programme d’activités vous 
auriez peut-être été surpris.e.s de tenir 
un objet plus léger que d’habitude entre 
vos mains. Il s’agit en effet de l ’un des 
plus courts programmes d’activités pour 
adultes de ces dernières années à Cap 
Loisirs… Car il ne couvre que quatre mois 
et quelques jours ! Il n’en est pas moins 
riche de belles propositions d’activités 
hebdomadaires (chapitre 1) et de courts 
ou longs séjours (chapitre 2) préparées 
par l ’équipe d’animation. 

Nous avons décidé de passer dès 2023 à 
un programme sur l ’année civile au lieu de 
l ’année scolaire afin de mieux répondre 
à vos besoins de planification et aux 
exigences de nos principaux bailleurs. 
Ce programme couvre ainsi la période 
de la rentrée scolaire aux camps de fin 
d’année (y inclus ceux de début janvier).

Le programme pour l ’année civile 2023 ar-
rivera dans votre boîte aux lettres vers la 
fin de l ’été, alors que nous aurons encore 
la tête pleine de souvenirs ensoleillés.

Depuis quelques mois notre offre en se-
maine s’est élargie avec de nombreuses 
activités ponctuelles vous permettant 
de découvrir un.e artisan du quartier, 
voir des spectacles, et participer à des 
activités en passant des soirées avec 
vos ami.e.s. Le programme de « La Cité 
et Cap Loisirs » est élaboré chaque tri-
mestre, n’hésitez pas à le demander ou à 
le consulter sur notre site internet.

Au nom de toute l ’équipe de Cap Loisirs, 
je vous souhaite, Madame, Monsieur, 
cher.e participant.e, chers parents, de 
très beaux séjours à venir !

Grégoire Labhardt
Directeur
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Objectifs des prestations

Les objectifs de Cap Loisirs présentés 
ci-dessous prennent en compte les sta-
tuts de la Fondation ainsi que les concepts 
spécialisés de l ’Office Fédéral des Assu-
rances Sociales ( OFAS ) et de notre faî-
tière, le Réseau Romand ASA ( RRASA ), 
pour la période 2020-2023.

Pour ces prochaines années nous avons 
à Cap Loisirs défini deux niveaux d’objec-
tifs : statutaires et spécifiques.
 
Les objectifs statutaires sont, comme 
leur nom l’indique, tirés des statuts de la 
Fondation. Nous considérons que toutes 
nos prestations et activités y contribuent, 
ces objectifs étant sous-jacents à chaque 
prestation. C’est pourquoi ils ne sont donc 
pas à nouveau énumérés dans le descrip-
tif de nos prestations.

Les objectifs statutaires sont les sui-
vants :

Autonomie
Contribuer dans différents domaines au 
renforcement des connaissances et des 
capacités cognitives et motrices des per-
sonnes avec une déficience intellectuelle, 
afin de favoriser leur indépendance et 
leur autodétermination.

Inclusion sociale
Contribuer au développement des com-
pétences sociales et relationnelles des 
personnes avec une déficience intellec-
tuelle et renforcer leur compréhension de 
l ’environnement sociétal afin de favoriser 
leur inclusion dans la société, leur parti-
cipation active et reconnue à la vie so-
cioculturelle de leur cité, et l ’accès à des 
loisirs comme tout un chacun.

Formation et développement
Contribuer à l’épanouissement et au bien-
être des personnes avec une déficience in-
tellectuelle en promouvant l’acquisition de 
compétences et connaissances propres, 
notamment par la pratique de sports et 
d’activités culturelles ou sensorielles, 
dans le but de valoriser leur savoir-faire, de 
renforcer leur confiance en soi, et de leur 
permettre d’être reconnues.

Soutien aux proches
Assurer un rôle de soutien aux proches ai-
dants et de complémentarité à la prise en 
charge en institution en offrant aux per-
sonnes avec une déficience intellectuelle 
des activités de loisirs, sport et culture. 
Permettre ainsi aux parents de se ressour-
cer, de consacrer du temps à la fratrie, ou 
de poursuivre leur activité professionnelle, 
et aux institutions d’offrir des prestations 
alternatives contribuant au bien-être et au 
développement de leur.s résident.e.s.
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Le second niveau des objectifs est celui 
des objectifs spécifiques. Pour décliner sa 
mission de manière concrète, Cap Loisirs 
a en effet déterminé historiquement plu-
sieurs objectifs spécifiques. Bien que les 
mots-clés aient été légèrement revus, vous 
les reconnaîtrez certainement. Ces objec-
tifs sont non exclusifs et complémentaires 
entre eux. Et bien que nos prestations 
aient tendance à contribuer un peu à tous 
les objectifs spécifiques, vous ne lirez sous 
chaque prestation que 2 ou 3 mots-clés 
correspondant aux objectifs spécifiques 
prédominants. En effet, nous pondérons 
les objectifs spécifiques de manière dif-
férenciée d’une prestation à une autre afin 
de pouvoir offrir un choix de prestations 
varié et adapté aux besoins et envies de 
toutes et tous nos participant.e.s. Les 
mots-clés renvoient aux descriptions des 
objectifs spécifiques ci-dessous.

Acquisition et apprentissage 
Soutenir l ’acquisition, le maintien ou le 
renforcement de compétences, connais-
sances et savoir-faire nouveaux ou exis-
tants. Encourager l ’expérimentation et la 
pratique d’activités culturelles, sportives 
et de découvertes. Favoriser, quand c’est 
possible, l ’autonomisation de la pratique.

Création et expression
Valoriser la création artistique et l ’ex-
pression sous forme individuelle ou col-
lective. Créer des conditions propices 
à leur développement. Nourrir l ’ imagi-
naire, stimuler l ’élan créateur et enrichir 
le bagage culturel.
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Vivre ensemble et socialisation
Développer les compétences sociales. Fa-
miliariser les participant.e.s aux normes et 
aux codes sociaux utiles à la vie en collec-
tivité. Apprendre à reconnaître et respec-
ter les autres en favorisant le partage et 
l’effort commun, et en facilitant la création 
de liens d’amitié et de confiance.

Participation sociale et culturelle 
Participer, comme tout un chacun, à la vie 
de la Cité, autant en tant qu’acteur.trice 
qu’en tant que consommateur.trice. Sen-
sibiliser la population et faire évoluer les 
représentations sociales par des actions, 
communications, projets et évènements.

Autodétermination
Renforcer les capacités d’agir et de gou-
verner sa vie dans un but d’autodéter-
mination. Améliorer la concentration et 
l’écoute, apprendre à se connaître soi-
même. Encourager la capacité de faire des 
choix et de prendre des décisions libres 
d’influence.

Epanouissement et bien-être 
Proposer un cadre ou des activités pro-
pices à l’épanouissement et permettant 
une ouverture aux autres. Développer la 
conscience corporelle et sensibiliser aux 
cinq sens. Apprendre à se ressourcer et à 
se détendre.

Connaissance du milieu
Faire découvrir un environnement ou pa-
trimoine naturel ou urbain. Sensibiliser 
à l’histoire et à la nature. Permettre aux 
participant.e.s d’explorer leur culture et 
d’autres modes de vie, d’interagir avec le 
milieu, ou de partager des traditions. Vivre 
des évènements significatifs dans les do-
maines du sport, de la culture ou autre.
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PRESTATIONS
1. ACTIVITES EN SEMAINE 
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Nos activités en semaine offrent toute 
une gamme de possibilités d’apprendre 
et de découvrir de nouvelles choses avec 
régularité ou de manière ponctuelle. Ces 
activités sont proposées à des horaires 
adaptés en fonction des différents be-
soins : durant la journée pour des per-
sonnes avec un besoin de soutien impor-
tant et des personnes vieillissantes, et 
plutôt en soirée pour celles et ceux qui 
souhaitent avoir un moment de loisirs 
après le travail ou participer à la vie noc-
turne de la Cité. 

En point 1.1, vous découvrirez notre offre 
de cours réguliers. La principale nou-
veauté cette année, les mercredis senso-
riels au musée, vient s’ajouter au Club Se-
nior du jeudi et s’adresse principalement 
aux personnes désireuses de mener des 
expériences sensorielles et de découvrir 
des trésors muséaux. Envie de participer 
à des concerts de musique, des exposi-
tions artistiques, ou de découvrir la ville 
à vélo ? Rejoignez nos cours réguliers pour 
développer vos talents et passer chaque 
semaine un bon moment avec votre 
groupe d’ami.e.s. 

En point 1.2.1, « La Cité et Cap Loisirs » 
énumère des possibilités infinies d’ac-
tivités ponctuelles à faire ensemble, et 
parfois aussi ouvertes aux familles et 
aux proches : sorties théâtre, concerts, 
matchs, soirées disco, découvertes de la 
ville, ou simples moments conviviaux, le 
programme détaillé est élaboré chaque 
trimestre et disponible sur notre site  
internet. 

En point 1.2.2, ce sont nos projets qui sont 
mis en avant. Parfois articulés avec des 
séjours, vous pouvez les suivre dans leur 
totalité ou partiellement. Ces projets, 
souvent composés de partenariats pri-
vilégiés favorisant l ’inclusion, culminent 
avec de belles représentations enrichis-
sant les évènements culturels et sportifs 
de la Cité. Et comme nous sommes plein 
d’idées, il se peut que de nouveaux projets 
soient en train de se créer maintenant,  
tenez-vous informé.e.s ! 
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NOUVEAU : Les mercredis sensoriels au musée 
Projet en partenariat avec le Musée d’ethnographie de Genève (MEG). 

Aujourd’hui les musées se veulent être des lieux vivants, conviviaux et de détente. Le 
MEG nous propose de démarrer un projet qui s’inscrit dans cette attitude. Nous com-
mencerons par apprivoiser le bâti de ce musée. Ensuite, nous écouterons des contes, 
des histoires, des voyages et de la musique. Plus tard, nous serons prêt.e.s à observer 
attentivement les vitrines et à découvrir de manière approfondie une exposition. 

Nous serons accueilli.e.s par une médiatrice. 

Vous êtes convié.e.s à vous inscrire à ce passionnant voyage sensoriel qui se suivra d’un 
moment convivial autour d’une boisson parfumée. 

Dates : 2 mercredis par mois de 14h. à 17h., du 21 septembre au 14 décembre 2022.
Lieu : Au MEG, bvd Carl-Vogt 65, 1205 Genève.  
Prix : CHF 30.- la séance, facturées en bloc (soit 8 séances en 2022).
Objectifs : Épanouissement et bien-être, participation sociale et culturelle. 

Club Senior
Les activités sont variées telles que : découvertes culturelles, tourisme, activités créa-
tives et détente. Pour ce faire, nous collaborons avec différents partenaires. 

Les activités permettent de :
• Encourager la participation à la vie et aux évènements de la Cité. 
• Offrir la possibilité de sortir et élargir ses réseaux sociaux.
• Favoriser l’accès à des activités stimulantes permettant de rester actif.ve, de mainte-

nir les acquis et tisser des liens. 

Nous proposons un rôle actif dans le choix d’activités. 

Dates : Le jeudi de 10h. à 16h., du 1 septembre au 22 décembre 2022.
Lieu : Genève, rendez-vous à Cap Loisirs.
Prix : CHF 60.– la séance, repas compris. Inscription à la carte. 
Objectifs : Vivre ensemble et socialisation, connaissance du milieu.

1.1. Cours 
1.1.1 Cours pour personnes avec un besoin de 
soutien important et seniors 

co
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1.1.2 Cours pour personnes avec un besoin de  
soutien léger ou moyen 

Gymnastique adaptée
Séances de gym en musique pour garder la forme ou la retrouver. Approche ludique au 
rythme de chacun.e. 

Date  Le lundi de 16h.45 à 17h.45, du 12 septembre au 19 décembre 2022. 
Lieu : À Cap Loisirs. 
Prix : CHF 15.- la séance, facturées en bloc (soit 14 séances en 2022).
Objectifs : Acquisition et apprentissage, épanouissement et bien-être. 

Club Vélo
Balades à vélo et activités en lien avec le vélo durant la belle saison de l’automne :
Visites de lieux emblématiques, films, conférences, petites réparations... 

Date : Le mercredi de 17h. à 19h., du 31 août au 19 octobre 2022. 
Lieu : Variable selon le parcours du jour (sur Genève). Rendez-vous à Cap Loisirs.
Prix : CHF 30.- la séance, facturées en bloc (soit 8 séances en 2022).
Objectifs : Acquisition et apprentissage, autodétermination. 

Musique rock and pop : The ExtraCap
Le groupe The ExtraCap se réunit chaque jeudi avec deux musiciens professionnels. 
Apprentissage, plaisir de jouer ensemble et expérience de la scène sont au programme. 
Concerts dans la Cité.

Nouveauté : Séjour de perfectionnement musical et vocal jumelé aux ateliers. 
• Week-end «La Parade musicale», Genève, 12 - 13 novembre 2022 (CHF 220.-).
• Journée du 12 novembre 2022 (CHF 80.-).

Date : Le jeudi de 17h. à 19h., du 15 septembre au 15 décembre 2022.
Lieu : Répétitions à Cap Loisirs, concerts sur Genève.
Prix : CHF 30.- la séance, facturées en bloc (soit 13 séances en 2022). 
Objectifs : Création et expression, participation sociale et culturelle, acquisition et
apprentissage.
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Atelier artistique du mardi
Cours structurés par modules de 6 à 8 séances menés par différent.e.s spécialistes du-
rant lesquels divers médiums en 2D (dessin, peinture, gravure) et 3D (terre, sculpture) 
seront expérimentés.

Accompagnement théorique, discussion et sensibillisation à l’histoire de l’art.
Expositions des créations réalisées pendant l’année. 

Nouveauté : Escapades artistiques et touristiques jumelées aux ateliers.
• Voyage « Arts textiles » à la Biennale d’Avenches, 15 - 16 octobre 2022 (CHF 230.-). 
• Week-end « Art de la table et art tout court ! », Le Locle, 5 - 6 novembre 2022 (CHF 230.-).

Dates : Le mardi de 17h. à 19h., du 13 septembre au 13 décembre 2022.
Lieu : Ateliers à Cap Loisirs. Expositions à l’Espace34 (Genève). 
Prix : CHF 30.- la séance, facturées en bloc (soit 14 séances en 2022).
Objectifs : Création et expression, acquisition et apprentissage.

1.1.2 Cours pour personnes avec un besoin de  
soutien léger ou moyen (suite) 
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Une autre manière d’enrichir son temps libre pendant la semaine en début de soirée et le 
dimanche dans l’après-midi, et de retrouver ses ami.e.s. 

Nous vous proposons des activités de type culturel, sportif ou de divertissement en nous 
appuyant sur l’offre de la Cité et sur des idées d’animation mises en place par nos équipes. 
Vous pouvez participer de manière ponctuelle à une ou plusieurs sorties selon vos envies. 
Celles du dimanche sont parfois ouvertes aux familles et aux proches. 

Si cette offre vous intéresse, merci de nous le signaler sur votre feuille d’inscription et nous 
vous ferons parvenir le prochain programme de La Cité et Cap Loisirs. 

N’hésitez pas à consulter notre site internet. 
Les programmes sont trimestriels. 

Le lundi, on s’invite chez nos voisin.e.s ! 
Visites et rencontres avec les acteur.trice.s du quartier. 

Rencontres d’artistes et d’artisans dans leurs ateliers privés ou institutionnels (musée, 
Grand Théâtre et Maison de quartier ...). Nos visites se termineront par un apéritif. 

Dates : Le premier lundi du mois de 16h.30 à 19h. 
Lieu : Genève, rendez-vous à Cap Loisirs.
Prix : CHF 30.- la séance. 
Objectifs : Connaissance du milieu. 

Apéro, musique, musée et amusement 
Des sorties lors des «After-Work» organisés au musée et des invitations dans des lieux 
de culture devenus festifs et ludiques pour l’occasion. Des moments pour découvrir une 
exposition, écouter de la musique, boire un verre et passer du bon temps entre ami.e.s. 

Date : En semaine dès 17h.30, environ une fois par mois, selon la programmation. 
Lieu : Genève, rendez-vous à Cap Loisirs.
Prix : CHF 15.- + frais de l’activité (billet pour un spectacle, une entrée, etc.).
Objectifs : Participation sociale et culturelle.

1.2 Activités ponctuelles, accueil et projets 
1.2.1 La Cité et Cap Loisirs 
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Les vendredis, on sort entre ami.e.s !
Théâtre, festival, concert, bowling, match ... Un programme varié pour tous les goûts 
avec un accent mis sur la rencontre et l’amitié. La programmation pourra être enrichie 
par vos idées. 

Dates : Le vendredi dès 17h.30, une ou deux fois par mois, selon la programmation.
Lieu : Genève, rendez-vous à Cap Loisirs.
Prix : CHF 15.- + frais de l’activité (billet pour un spectacle, une entrée, etc.).
Objectifs : Participation sociale et culturelle, vivre ensemble et socialisation. 

Les rendez-vous du dimanche
Thé dansant, animation musicale, contes, marionnettes, promenades... Bref, un pro-
gramme sympa et adapté à la saison pour un bon moment entre ami.e.s. Certains di-
manches, vos proches seront bienvenu.e.s. 

Dates : Un dimanche par mois, l’après-midi, selon la programmation. 
Lieu : Genève, rendez-vous à Cap Loisirs.
Prix : CHF 15.- la séance.
Objectifs : Vivre ensemble et socialisation, épanouissement et bien-être.

1.2.1 La Cité et Cap Loisirs (suite) 
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Cap Loisirs favorise une participation culturelle active dans la Cité. Vous voulez découvrir 
la joie d’être un.e artiste amateur ? C’est possible ! 
Mener un projet pour aboutir à une prestation publique implique un engagement. Déve-
lopper une co-création avec le Collectif Cap (composé d’artistes amateurs et d’artistes 
professionnel.le.s moniteur.trice.s) procure en effet beaucoup de plaisir, mais demande 
aussi du temps. Voilà pourquoi tous les projets décrits ci-dessous se composent à la fois 
de séjours et d’ateliers en semaine. 
Le travail dans la continuité est un gage de qualité. Il est donc souhaitable, mais non obli-
gatoire, de participer à tous les éléments composant un projet. Une inscription à un seul 
séjour ou aux seuls ateliers est aussi possible.

La Parade du Père Fouettard
Depuis plusieurs années, nous participons à la Parade du Père Fouettard. Cette fois-ci, 
nous reviendrons avec notre fantastique Diablada. Nous formerons une clique, inspirée 
des rythmes et costumes du carnaval bolivien .
Cap Loisirs en partenariat avec le MEG et la Maison de quartier de la Jonction.

Pour nous préparer, nous avons prévu des ateliers musique et danse en semaine. 

Eléments du projet : 
• Ateliers les mercredis 16, 23 et 30 novembre 2022 (CHF 90.-).
• Week-end «Parade musicale», Genève, 12 - 13 novembre 2022 (CHF 220.-).
• Journée du 12 novembre 2022 (CHF 80.-).
• Défilé du Père Fouettard, 2 décembre 2022 (CHF 120.-).

Objectifs : Participation sociale et culturelle, création et expression. 

La course de la Marmite 
L’art et le sport seront réunis à cet évènement genevois incontournable.
Un projet conçu pour l’ensemble de la famille Cap (enfants, adolescents, adultes et seniors) ! 

Nous créerons notre déguisement avec les conseils des artistes plasticien.ne.s. 
Pour être en forme le jour de la course, nous nous entraînerons préalablement avec les 
moniteur.trice.s du pôle sportif de Cap Loisirs. 

Eléments du projet : 
• Ateliers/entraînements les mercredis 9, 16, 23 et 30 novembre 2022 (CHF 120.-).
• Course de la Marmite, samedi 3 décembre 2022 (CHF 100.-).

Objectifs : Participation sociale et culturelle, acquisition et apprentissage.

1.2.2 Cap Loisirs dans la Cité 
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Projet de la Saint-Valentin 2023
Ce projet inclusif réunit des participant.e.s en situation de handicap et artistes invité.e.s 
lors d’ateliers créatifs. Des espaces dédiés aux sentiments amoureux s’expriment à tra-
vers le dessin, l’écriture et la sculpture. Un affichage urbain, une exposition et un bal 
complètent cette édition. 

Pour cette nouvelle édition de la Saint-Valentin, nous privilégierons des partenariats avec 
des associations de lieux alternatifs et culturels genevois. Ainsi, nous allons proposer à 
l ’Usine Kugler, le Vélodrome, la Reliure et PICTO de se joindre à nous.

Eléments du projet : 
• Ateliers les mardis 8, 15, 22, 29 nov. et 6 déc. 2022 (CHF 150.-) de 17h à 19h.
• Week-end «Saint-Valentin I, Dessins, sculptures et mots d’amour», Fribourg, 5 - 6 nov. 2022  

(CHF 230.-).
• Week-end «Saint-Valentin II, Dessins, sculptures et mots d’amour», Genève, 3 - 4 déc. 2022  

(CHF 220.-). 
•  Journée du 3 décembre 2022 (CHF 80.-).

Objectifs : Participation sociale et culturelle, acquisition et apprentissage. 

Projets à venir avec des ateliers «art vivant» le mercredi
Nos mercredis en fin d’après-midi sont consacrés aux arts vivants et autres projets ponc-
tuels avec des ateliers susceptibles d’être mis sur pied dans le courant de l’année.

Si de tels projets vous intéressent, merci de nous le signaler sur votre feuille d’inscription 
et nous vous tiendrons informé.e.s.

L’Espace34 

L’Espace34, notre lieu d’accueil, d’exposition et d’animation proposera régulièrement :
• Des expositions centrées sur l’art singulier.
• Des médiations hors murs, conçues par les médiateur.trice.s de Cap Loisirs en 

partenariat avec des institutions genevoises.
• Différents évènements : concerts, soirées dansantes ou spectacles.

Nous vous tiendrons informé.e.s par courriel et sur notre site internet de ces actions.

1.2.2 Cap Loisirs dans la Cité (suite)
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Les « Loisirs personnalisés » ont pour but 
d’accompagner des participant.e.s adultes 
de tout âge, individuellement, dans le cadre 
de projets de loisirs personnalisés.

Cette prestation s’adresse à des personnes 
ayant des difficultés à s’intégrer dans des 
séjours ou à  des personnes dont la situa-
tion, les intérêts 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.la participant.e 
concerné.e 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 cer-
tain nombre de séances en journée et en 
semaine réparti sur une période ou sur 
toute l’année scolaire.

Il a pour buts de :
• Venir en complément au projet institu-

tionnel pour chaque étape de vie.
• Mettre l’accent sur l’inclusion en réali-

sant des activités hors institution.
• Proposer un espace d’échange privilégié 

grâce à un encadrement individuel.
• Répondre à un désir individuel de prati-

quer une activité sportive, culturelle ou 
sensorielle spécifique.

• Maintenir les acquis sociaux et favoriser 
le développement de  l’autonomie.

• Enrichir le temps libre des personnes à 
la retraite.

La mise en place des activités et l’accom-
pagnement sont assurés par un.e moni-
teur.trice et le projet est suivi par l’anima-
teur responsable.

Dates et lieux :
A la carte : un.e moniteur.trice de Cap Loi-
sirs vient chercher le.la participant.e sur 
son lieu de vie et le.la raccompagne à l’is-
sue de la sortie.

En règle générale, les activités se dé-
roulent à Genève.

Prix : 
CHF 45.-/heure d’activité ( sans le trans-
port à domicile et les frais liés directement 
à l’activité ). Le projet dans son ensemble 
est facturé deux fois par année ( arrhes au 
début et solde à la fin du projet ).

Objectifs : 
• Epanouissement et bien-être
• Connaissance du milieu
• Acquisition et apprentissage.

1.3 Loisirs personnalisés
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Nos séjours sont conçus en fonction du 
degré de besoin de soutien nécessaire à 
chacun.e, et donc d’un taux d’encadrement. 
Voilà pourquoi nous avons structuré ce 
chapitre de la manière suivante : 
• En point 2.1 figurent des prestations 

destinées à des personnes avec un be-
soin de soutien important et des pres-
tations ouvertes à des jeunes de tout 
niveau d’autonomie.

• En point 2.2 figurent des prestations 
destinées à des personnes avec un be-
soin de soutien moyen ou léger et des 
prestations pour des jeunes adultes de 
tout niveau d’autonomie.

Dans ces deux grands chapitres, vous re-
marquerez une subdivision en fonction des 
étapes de vie, que vous trouverez dans le 
descriptif avec la mention :
« Pour jeunes adultes »         ou 
« Pour les seniors »     . 

• En page 22, un tableau récapitulatif  
réunit les séjours pour des jeunes avec 
tout type de besoin de soutien.

• En page 36, deux tableaux récapitulatifs 
rassemblent d’une part les séjours pour 
les jeunes adultes et d’autre part les sé-
jours pour les seniors.

Les séjours pour les seniors mettent l’ac-
cent sur le confort et le lien social tout 
en maintenant une offre d’activités moti-
vantes et variées, sur un rythme adapté.

Les séjours pour les jeunes adultes pro-
posent des activités dynamiques, inclu-
sives et attrayantes... qui mettent l’accent 
sur la notion de groupe, de partage et du 
«faire ensemble».

Par cette structuration, nous espérons  
répondre au mieux aux attentes de nos 
participant.e.s.

Enfin, veuillez noter qu’une séance de 
préparation est parfois mentionnée dans 
le descriptif de certains séjours. Son but 
est, soit d’aborder une thématique avant 
le séjour, afin de pouvoir la traiter plus à 
fond, soit d’associer les personnes à l’éla-
boration du séjour et de stimuler ainsi 
leur autodétermination. Ces séances sont 
comprises dans le prix du séjour.

Nous vous souhaitons bonne lecture des 
pages qui suivent. 

2. SÉJOURS, WEEK-ENDS ET JOURNÉES
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien important 
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Venez profiter du bleu du lac à bord d’un catamaran 
adapté et guidé par un capitaine. Prenez conscience 
du vent sur votre visage, du bercement des vagues 
et de la lumière sur l’eau. Vous pourrez aussi décou-
vrir la faune lacustre : mouettes, canards, foulques, 
cygnes...

Au coeur du Valais, nous irons explorer la nature en 
empruntant des sentiers pédestres et prendre de la 
hauteur pour admirer les glaciers. Une séance aux 
bains thermaux est aussi prévue pour nous reposer 
de nos balades.

Pour jeunes adultes de tout niveau d’autonomie.

Au cours de ce week-end musical, un musicien 
animera un atelier avec différents instruments de 
musique qui par leurs vibrations sensorielles et 
leur sonorité mystérieuse vont ravir vos oreilles 
et votre corps. 

Dates : 3 – 4 septembre
Lieu : Genolier (VD)
Prix : CHF 290.– 
Objectifs : connaissance du 
milieu, épanouissement et 
bien-être

Dates : 8 – 11 septembre
Lieu : au coeur du Valais
Prix : CHF 760.– 
Objectifs :  connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Dates : 17 – 18 septembre
Lieu : Genolier (VD)
Prix : CHF 290.– 
Objectifs : épanouissement 
et bien-être, acquisition et 
apprentissage
Ou en journée
Date : 17 septembre
Prix : CHF 80.- 

Voile adaptée 

Randonnées douces

Instruments de musique 

2.1. Séjours, week-ends et journées pour personnes 
avec un besoin de soutien important
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien important 

Excursion urbaine conçue pour offrir une manière lu-
dique de se lancer dans l’univers des adultes avec ses 
ami.e.s. En journée, nous découvrirons une Genève 
insolite au fil des flâneries et visites. En soirée, une 
fête haute en couleurs animée par nos comédien.ne.s 
et musicien.nes autour d’un karaoké et d’un choréoké. 

Pour jeunes adultes de tout niveau d’autonomie.

Venez profiter du lac à bord d’un catamaran adap-
té et guidé par un capitaine. Prenez conscience du 
vent sur votre visage, du bercement des vagues, des 
cris des différents oiseaux lacustres et découvrez 
la faune : mouettes, canards, foulques, cygnes et 
peut-être même des poissons si l’eau est claire. 

Date : 1 octobre (10h - 18h)
Lieu : Genève 
Prix : CHF 80.– 
Objectifs : création 
et expression, vivre 
ensemble et socialisation, 
autodétermination 

Préparation : 28 septembre

Dates : 1 - 2 octobre
Lieu : Genolier (VD)
Prix : CHF 290.– 
Objectifs : connaissance du 
milieu, épanouissement et 
bien-être 
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Accueil à la vie d’adulte : 
Karaoké et choréoké 

Voile adaptée 

Dates : 5 – 6 novembre
Lieu : Genolier (VD) 
Prix : CHF 270.– 
Objectifs : épanouissement 
et bien-être, acquisition et 
apprentissage 

En collaboration avec l’Ecurie KA, nous irons à la ren-
contre des chevaux par le biais de séances d’équitation. 
En complément, nous visiterons la région et découvri-
rons les spécialités gruyériennes aux douces couleurs 
de l’automne. 

Dates : 10 - 14 octobre
Lieu : Charmey (FR)
Prix : CHF 950.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Equitation en Gruyère

Venez vous détendre durant une séance de wat-
su (massage aquatique) grâce à une intervenante 
qualifiée. Une fois relaxé.e.s, nous mettrons notre 
toque de pâtissier pour confectionner des mets 
gourmands. 

Watsu et gourmandises

J 
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien important 
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ter le son céleste de la harpe et en jouer. En paral-
lèle, nous passerons un moment de détente grâce à 
des massages et à la relaxation. 

Déguisements et rigolades seront de mise pour se 
mettre en forme en pratiquant de la gym douce, de 
la danse et de l’expression corporelle. Bougez en 
musique avec des accessoires tels que ballons, fou-
lards, cerceaux et plus encore ! 

Rebeca et sa compagnie de flamenco nous feront 
une introduction à la danse et au chant andalous. Le 
séjour sera agrémenté par une soirée tapas et paella 
pour le bonheur de nos papilles et se terminera par 
un spectacle de danse. 

Pour jeunes adultes de tout niveau d’autonomie. 
Pour adultes de plus de 30 ans. 

Venez vivre la magie de Noël dans le pays d’Enhaut, 
vêtu de son beau manteau blanc. La région regorge 
de lieux féériques que nous découvrirons avant d’al-
ler nous détendre dans les bains thermaux. Des ate-
liers biscuits de Noël dans le cocon de notre maison 
sont aussi prévus. 

Dates : 19 – 20 novembre
Lieu : Genolier (VD)
Prix : CHF 290.– 
Objectifs : épanouissement 
et bien-être, acquisition et 
apprentissage 

Ou en journée
Date : samedi 19 novembre
Prix : CHF 80.- 

Dates : 10 – 11 décembre 
Lieu : Genolier (VD)
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : épanouissement 
et bien-être, création et 
expression 

Dates : 17 - 18 décembre 
Lieu : Vaud 
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : vivre ensemble 
et socialisation, création et 
expression 

Dates : 26 – 29 décembre.
Lieu : Charmey (FR)
Prix : CHF 790.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance 
du milieu

Harpe et détente

Bouger en s’amusant 

Flamenco et paella 

Ambiance féérique au pays d’Enhaut

J 
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Dates Besoin de soutien Titre – activité principale

1 oct. léger, moyen, important Accueil à la vie d’adulte : 
Karaoké et choréoké p. 20

17 - 18 déc. léger, moyen, important Flamenco et paella p. 21
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Tableau récapitulatif des séjours pour des jeunes
(avec tout besoin de soutien)
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger 

Dates : 3 – 4 septembre
Lieu : Jura vaudois 
Prix : CHF 250.–
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Sur les bords du lac de Neuchâtel, nous trouverons de 
magnifiques pistes cyclables idéales pour une reprise 
sportive. Une petite baignade dans le lac n’est pas 
exclue selon la météo. 

La Benichon est une fête folklorique fribourgeoise 
qui célèbre les récoltes de l ’année. Dans les ruelles 
médiévales du bourg d’Estavayer-le-Lac, nous au-
rons le plaisir de découvrir des traditions, des pro-
duits du terroir et des animaux de la ferme. Nous 
goûterons le traditionnel menu Benichon, la star de 
la fête. 

L’été est bientôt fini. Allons profiter une dernière 
fois de l ’eau bleue du magnifique lac Léman. Le voi-
lier catamaran nous fera voguer entre vaguelettes 
et petites brises. Pour bien finir la journée, nous 
organiserons un barbecue au bord de la plage. 

Dates : 27 - 28 août
Lieu : Estavayer-le-Lac (VD)
Prix : CHF 250.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Dates : 27 – 28 août
Lieu : Estavayer-le-Lac (VD)
Prix : CHF 240.– 
Objectifs : connaissance du 
milieu, vivre ensemble et 
socialisation, participation 
sociale et culturelle 

Dates : 27 – 28 août
Lieu : Vaud 
Prix : CHF 240.–
Objectifs : épanouissement et 
bien-être, vivre ensemble et 
socialisation 

Vélo

La Benichon d’Estavayer-le-Lac 

Croisière sur un catamaran

Au programme de ce week-end, un tour du lac de 
Joux à vélo. Nous traverserons de jolis villages et 
profiterons pour nous arrêter sur des terrasses au 
bord de l ’eau. 

Vélo en vallée de Joux 

2.2. Séjours, week-ends et journées pour personnes 
avec un besoin de soutien léger ou moyen
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger

24

Cap sur la Riviera vaudoise, connue pour son magni-
fique panorama sur le Léman et les Préalpes. Nous 
nous baladerons à bord d’un petit train touristique 
sur les terrasses et dans les villages du Lavaux. 
Nous flânerons au bord du lac Léman et visiterons 
le musée de Lavaux. 

Pour nos créations culinaires, nous observerons 
la flore alpine pour trouver de l’inspiration. Nous 
rencontrerons des fermiers locaux et utiliserons 
les produits du terroir alpin pour les transformer de 
manière originale. Fondue destructurée, émulsion 
de viande séchée ou encore champignons confits. 
Venez expérimenter de nouvelles façons de cuisiner 
dans un chalet là-haut dans la montagne. 

Profitons du Jeûne Genevois pour s’évader en mon-
tagne, à cheval. Nous retrouverons Katia et ses che-
vaux sur le plateau de Nax et pourrons admirer les 
Alpes et les vaches du Val d’Hérens. Randonnées de 
1h à 2h par jour. 

Dates : 3 – 4 septembre
Lieu : Vevey (VD)
Prix : CHF 280.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance du 
milieu

Dates : 8 - 11 septembre
Lieu : Oberland bernois
Prix : CHF 650.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Dates : 8 – 11 septembre
Lieu : Evolène (VS) 
Prix : CHF 710.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Le Lavaux et la Riviera 

Tapas Alpestres 

Equitation 

Un sentier en balcon avec peu de dénivelés mais à 
2000 mètres d’altitude tout de même. Nous nous 
promènerons à travers pâturages et champs de 
myrtilles au col de Chesery. De là, nous prendrons la 
direction du lac Vert à côté du refuge où nous nous 
restaurerons et dormirons. 

Dates : 10 – 11 septembre
Lieu : Val-d’Illier (VS) 
Prix : CHF 220.–
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage

Randonnée
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger 
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Dates : 24 - 25 septembre
Lieu : Cremin (VD) 
Prix : CHF 290.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Dans un bistrot bien choisi, vous serez invité.e.s à 
partager un repas et à participer à la création d’une 
émission. Nous rencontrerons des personnalités de 
tout horizon. Elles raconteront leurs envies, leurs 
créations et leurs aventures. Le tout sera enregistré 
pour en faire notre propre émission radio. 

Inscription aux 3 Bistronomie et radio conseillée. 

Sur notre magnifique lac Léman, nous tirerons des 
bords entre les côtes françaises et suisses. Pour les 
débutants, nous nous essayerons à apprendre les 
manoeuvres et pour les plus experts, nous perfec-
tionnerons notre technique. 

Dates : 17 – 18 septembre
Lieu : Vaud
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : création et 
expression, participation 
sociale et culturelle 

Activités partagées avec 
L’Afrique de Bobo 

Dates : 17 – 18 septembre
Lieu : Genève 
Prix : CHF 290.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Bistronomie et radio I 

Voile

Un week-end sur le thème du Burkina Faso. Jo nous 
fera découvrir sa culture, ses traditions et son  
fameux «rôti» que nous cuisinerons sur un feu. Il y 
aura des ateliers de danse africaine et pour clore le 
séjour, nous participerons à une soirée festive avec 
musique, percussions et danses africaines. 

Porté.e.s par votre cheval, que nous tiendrons si be-
soin, vous traverserez des forêts et des pâturages. 
Tous vos sens seront en éveil. Nous vous aiderons à 
comprendre le comportement de votre cheval et à 
anticiper ses actions. 

Dates : 17 – 18 septembre
Lieu : Vaud
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : vivre ensemble 
et socialisation, création et 
expression 

Activités partagées avec 
Bistronomie et radio I 

L’Afrique de Bobo

Equitation
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger

Enfile tes chaussures de marche, nous partons faire 
une balade dans la région fribourgeoise avec nos 
amis les ânes et poneys de la Ferme pour Tous. Nous 
découvrirons aussi la vie des animaux de la ferme et 
pourrons participer à quelques tâches de fermiers. 

Dates : 24 – 25 septembre
Lieu : Fribourg
Prix : CHF 250.– 
Objectifs : connaissance du 
milieu, vivre ensemble et 
socialisation, acquisition et 
apprentissage

Balade avec des ânes et des poneys 

La Désalpe est une fête traditionnelle de la montagne 
qui célèbre le retour des troupeaux en plaine. À ce 
moment-là, les vaches paradent décorées de ma-
gnifiques cloches et fleurs. Cette année, nous nous 
rendrons à Planfayon pour découvrir cet évènement 
festif et folklorique. Venez avec vos appareils photo 
pour vos souvenirs ! 

Dates : 24 - 25 septembre 
Lieu : Planfayon (FR) 
Prix : CHF 250.–
Objectifs : connaissance du 
milieu, participation sociale et 
culturelle, vivre ensemble et 
socialisation 

Désalpe de Planfayon 

Séjour à la découverte de la magnifique ville de 
Schaffhouse. Escapade en bateau autour des spec-
taculaires chutes du Rhin. Croisière jusqu’à la petite 
ville de Stein am Rhein. Visite de la région vallonée 
du Randen et des vignobles du Klettgau. Moment de 
relaxation aux bains thermaux.

Séjour pour les seniors. 

Dates : 24 - 30 septembre 
Lieu : Schaffhouse 
Prix : CHF 1’100.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance 
du milieu, épanouissement et 
bien-être

Tourisme au bord du Rhin

Construit au XVe siècle avec une prise d’eau dans le 
Val d’Arpette, ce bisse vient alimenter le charmant 
lac de Champex. Nous marcherons jusqu’au relais 
d’Arpette, réputé pour ses tartes aux myrtilles et ad-
mirerons sa vue panoramique. Nous emprunterons 
aussi d’autres sentiers qui nous mèneront sur des 
traces de bouquetins. 

Dates : 1 - 2 octobre
Lieu : Champex (VS)
Prix : CHF 220.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu

Randonnée au Bisse de Champex 
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger 
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Séjour urbain conçu pour offrir une manière ludique 
de se lancer dans l’univers des adultes avec ses 
ami.e.s. En journée, nous découvrirons une Genève 
insolite au fil des flâneries et visites. En soirée, une 
fête haute en couleur animée par nos comédiens et 
musiciens autour d’un karaoké et d’un choréoké. 

Pour jeunes adultes de tout niveau d’autonomie.

Ce weekend-là, nous prendrons part à la Fête 
du théâtre de Genève. Nous expérimenterons le 
théâtre noir, apprendrons à manipuler des marion-
nettes, assisterons à un spectacle et dînerons au 
restaurant. Les artistes du Collectif Cap animeront 
nos ateliers. 

Préparation : 5 octobre. 

Face à votre cible, nous vous aiderons à acquérir 
les gestes précis pour arriver aux plus près de 
vos objectifs. Le lendemain, nous partirons à la 
recherche de cibles d’animaux en 3D, cachées en 
forêt sur lesquelles vous exercerez vos talents 
d’archer depuis des angles de tir différents. 

Dates : 1 - 2 octobre
Lieu : Genève 
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : création 
et expression, vivre 
ensemble et socialisation, 
autodétermination 

Préparation : 28 septembre

Dates : 8 – 9 octobre
Lieu : Genève
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : création et 
expression, acquisition et 
apprentissage, participation 
sociale et culturelle 
Ou en journée
Date : 8 octobre ( 14h - 22h )
Prix : CHF 80.– 

Dates : 8 – 9 octobre
Lieux : Vallée de Joux (VD) et 
Chancy (GE)
Prix : CHF 240.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Accueil à la vie d’adulte : 
Karaoké et choréoké 

La Fête du théâtre : 
Marionnettes, masques et théâtre noir 

Tir à l’arc 3D 

«Les Sonnailles» sont les cloches attachées autour 
du cou des bovins. La bourgade médiévale de Ro-
mainmôtier accueille chaque année pour sa Foire 
d’Automne, la bourse des Sonnailles en plus des ex-
posant.e.s fières de leurs productions. Venez décou-
vrir produits maraîchers, boulangeries, boucheries, 
fromageries et bien plus encore ! 

Dates : 15 - 16 octobre
Lieu : Romainmôtier (VD) 
Prix : CHF 250.–
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, participation 
sociale et culturelle 

Les Sonnailles de Romainmôtier

J
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger

La semaine de travail est finie, le moment est venu 
de se retrouver entre ami.e.s. En début de soirée, 
nous discuterons ensemble de notre look. Ensuite, 
nous dînerons au restaurant puis nous irons danser 
dans un haut lieu festif de la jeunesse genevoise. Un 
séjour pour vivre la ville en soirée ! 

Du samedi 18h. au dimanche 11h. 
Pour jeunes adultes.

Chaque année, des centaines d’exposant.e.s ani-
ment les rues de Fully. La châtaigne, son arbre et 
ses dérivés gastronomiques sont les stars de cette 
manifestation. Cette fête honore aussi les expres-
sions musicales folkloriques : fanfares, guggens et 
chorales sont au programme. 

Dans la magnifique région du lac de Neuchâtel, nous 
nous adonnerons à des activités sportives aqua-
tiques (voile, canoé, ...) et de pleine nature (vélo et 
randonnées). Nous serons logé.e.s dans une belle 
maison située à proximité du lac où nous profiterons 
des lieux et de nos soirées. 

Dates : 15 - 16 octobre
Lieu : Genève
Prix : CHF 150.– 
Objectifs : autodétermination, 
vivre ensemble et 
socialisation

Dates : 15 - 16 octobre
Lieu : Fully (VS) 
Prix : CHF 250.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, participation 
sociale et culturelle 

Dates : 22 – 29 octobre
Lieu : Concise (VD)
Prix : CHF 1’300.– 
Objectifs : acquisition 
et apprentissage, vivre 
ensemble et socialisation, 
connaissance du milieu

Samedi de fête

Fête de la châtaigne 

Séjour multi-sports

Découverte du Parc national suisse aux Grisons. 
Des guides spécialisés dans la faune et la flore 
nous proposeront des balades et des médiations 
scientifiques. Visites de villages typiques et du 
château de Tarasp. Cahier de voyage, photos et 
aquarelle. Détente aux bains thermaux de Scuol. 

Dates : 22 - 29 octobre
Lieu : Scuol (GR) 
Prix : CHF 1’300.–
Objectifs : Acquisition et 
apprentissage, création et 
expresssion, connaissance 
du milieu 

Préparation : 18 octobre 

Nature et culture sur les sentiers des 
Grisons 
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Activités pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger 
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Venez courir, sauter, vous réchauffer en rattrapant 
des volants. Faites-vous plaisir durant ce week-end 
en participant à des petits matchs ludiques. 

Le projet démarrera à Fribourg dans l’univers d’un 
couple d’artistes liés par l’amour, Niki de St-Phalle et 
Jean Tinguely. Pour cette édition, nous collaborerons 
aussi avec des artistes de lieux culturels alternatifs à 
Genève : La Reliure, le Vélodrome et l’Usine Kugler. Festif, 
créatif et touristique, ce week-end est ouvert à tous.

Présentation : 1 novembre. 

Vous connaissez le Food Art (art comestible) ?
Accompagné.e.s par un passionné de la cuisine 
et de la pâtisserie, nous créerons ensemble des 
«sculptures gourmandes». Pour nous inspirer, nous 
ferons un saut au Musée des Beaux-Arts du Locle 
(prise de photos et croquis). Ensuite, place à l’art et 
à la gourmandise... Avec modération ! 

Dates : 5 - 6 novembre
Lieu : Vallée de Joux (VD) 
Prix : CHF 230.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage

Dates : 5 - 6 novembre
Lieu : Fribourg 
Prix : CHF 230.– 
Objectifs : connaissance du 
milieu, création et expression, 
participation sociale et 
culturelle, 

Séjour jumelé. Projet en p.16

Dates : 5 - 6 novembre
Lieu : Le Locle (NE) 
Prix : CHF 230.– 
Objectifs : connaissance du 
milieu, création et expression 

Badminton 

Saint-Valentin I
Dessins, sculptures et mots d’amour

Art de la table et art tout court !

Un week-end à la couleur du ballon de basket. À 
travers les entraînements et les matchs, nous 
développerons nos capacités physiques et notre 
esprit d’équipe. 

Dates : 12 - 13 novembre
Lieu : Begnins (VD) 
Prix : CHF 230.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage 

Basket 
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Comme nous avons adoré défiler à la Parade du Père 
Fouettard, nous nous amuserons encore à préparer 
une nouvelle performance entre musique, danse, 
costumes et masques. Soit pour la Parade, soit pour 
la Fête du printemps au parc Gourgas. Des musiciens 
et danseuses du Collectif Cap participeront à ces 
ateliers. Une sortie nocturne est prévue. 

Après des années de créations, de réflexions et de 
rencontres artistiques autour de notre identité de 
femme, cette année nous ferons une pause et par-
tirons en vadrouille. Nous vous proposons un week-
end à Berne, balades, discussions, souvenirs, resto, 
Palais Fédéral et pourquoi pas une rencontre avec 
une politicienne ? Tout est possible, entre-temps, 
amusons-nous ! 

Nous comptons sur vous pour colorer l’automne 
avec des volées de «flou-flou» sur des cibles amu-
santes. En salle, nous varierons de manière ludique 
les cibles sur lesquelles vous tirerez. Nous vous ai-
derons à acquérir des gestes précis pour arriver au 
plus près de vos objectifs. 

Dates : 12 - 13 novembre
Lieu : Genève
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : création et 
expression, participation 
sociale et culturelle

Ou en journée
Date : samedi 12 ( 14h - 22h )
Prix : CHF 80.– 

Dates : 12 - 13 novembre
Lieu : Berne
Prix : CHF 300.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, vivre ensemble 
et socialisation, 
autodétermination 

Dates : 19 - 20 novembre
Lieu : Vallée de Joux (VD) 
Prix : CHF 240.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage

Arts vivants : La Parade musicale 

Séjour entre femmes : 
Virée entre copines !!! 

Tir à l’arc 

Tous ensemble à table, nous rencontrerons des per-
sonnalités de tout horizon. Elles raconteront leurs 
anecdotes, leurs vies, leurs envies, leurs créations 
et leurs aventures. Le tout sera enregistré pour en 
faire notre propre émission radio. 

Inscription aux 3 Bistronomie et radio conseillée. 

Dates : 19 - 20 novembre
Lieu : Fribourg
Prix : CHF 220.–
Objectifs : création et 
expression, participation 
sociale et culturelle 

Activités partagées avec 
Calèche et fondue 

Bistronomie et radio II 
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Week-end en immersion dans le monde ru-
ral suisse au rythme d’une calèche dans la-
quelle vous pourrez même déguster une fondue !  
Sensibilisation à la nature et aux paysages agricoles 
de la région fribourgeoise. Nous ferons aussi un 
saut au couvent de Haute-Rive et à sa charmante 
boutique pour nos souvenirs. 

Un week-end sous le signe du bien-être. Nous vous 
proposons du watsu (massages aquatiques) pour 
vous remettre en forme et d’autres séances de 
massages accompagnées de musique relaxante 
pour repartir bien détendu.e.s. Un atelier de gym 
douce sera également animé par notre monitrice 
Marie-France. 

Pas besoin d’être un.e géant.e pour marquer des 
paniers. Dribles, passes et esprit d’équipe nous y 
aideront. Un week-end sportif pour s’amuser entre 
ami.e.s et dépasser ses limites. Rejoignez-nous et 
devenez une star du panier. 

Dates : 19 - 20 novembre
Lieu : Fribourg 
Prix : CHF 270.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance 
du milieu 

Activités partagées avec 
Bistronomie et radio II 

Dates : 26 - 27 novembre 
Lieu : Vaud
Prix : CHF 230.– 
Objectifs : épanouissement et 
bien-être, vivre ensemble et 
socialisation

Dates : 26 - 27 novembre 
Lieu : Begnins (VD)
Prix : CHF 230.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage 

Calèche et fondue 

Watsu, massages et gym douce 

Basket 

Week-end en immersion dans le monde ru-
ral suisse au rythme d’une calèche dans la-
quelle vous pourrez même déguster une fondue !  
Sensibilisation à la nature et aux paysages agricoles 
de la région fribourgeoise. Nous ferons aussi un 
saut au couvent de Haute-Rive et à sa charmante 
boutique pour nos souvenirs.

Dates : 26 - 27 novembre 
Lieu : Fribourg 
Prix : CHF 270.–
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance 
du milieu 

Calèche et fondue 
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C’est une fête populaire qui envahit le quartier de la 
Jonction avec de la musique, des cliques et des per-
sonnages féériques sur échasses. 
Ambiance carnaval assuré ! Nous paraderons à nou-
veau avec notre troupe masquée. Vos ami.e.s seront 
bienvenu.e.s. 

Pour célébrer l’Escalade, nous allons participer à 
une des fêtes les plus populaires et excitantes de la 
Cité : La course déguisée de la Marmite. Cette jour-
née est ouverte aux esprits créatifs et sportifs. Des 
ateliers costumes et des séances d’entraînement 
complètent ce projet. 

L’aventure créative continue lors de ce second 
week-end de préparation pour le projet St-Valentin 
2023. Cette fois-ci, nous délocaliserons nos acti-
vités dans des ateliers d’associations partenaires. 
Rencontre avec des artistes professionnel.le.s, mé-
diations culturelles et soirée festive pour célébrer la 
fin de nos recherches artistiques. 
Séjour jumelé. Projet en p. 16

Date : 2 décembre (soirée) 
Lieu : Genève
Prix : CHF 120.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, participation 
sociale et culturelle 

Ateliers en semaine 
Projet en p. 15

Date : 3 décembre (14h-22h)
Lieu : Genève 
Prix : CHF 100.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression, participation 
sociale et culturelle 

Ateliers en semaine
Projet en p. 15

Dates : 3 - 4 décembre
Lieux : Genève et Vaud 
Prix : CHF 220.–
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression, participation 
sociale et culturelle 
Ou en journée
Date : 3 décembre ( 14h - 22h )
Prix : CHF 80.– 

La Parade du Père Fouettard

La course de la Marmite 

Saint-Valentin II
Dessins, sculptures et mots d’amour

Le badminton est un sport qui se pratique à 2 ou à 4 
joueur.euse.s. Nous ne jouerons pas contre d’autres, 
mais avec d’autres. Un week-end tout en pratique et 
en convivialité pour retrouver ses ami.e.s.

Dates : 3 - 4 décembre
Lieu : Vallée de Joux (VD)
Prix : CHF 230.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage

Badminton
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Dates : 17 - 18 décembre 
Lieu : Vaud 
Prix : CHF 220.–
Objectifs : création et 
expression, participation 
sociale et culturelle 

Activités partagées avec 
Flamenco et paella 

Un séjour pour plonger dans la plus appréciée des 
traditions genevoises. Médiation culturelle en plein 
air et au Musée MAH. Rencontre avec la Compagnie 
1602. Soirée festive autour d’un bal de déguisements 
d’époque. Et n’oublions pas, la marmite en chocolat ! 

Une centaine de stands compose ce marché de 
Noël installé dans le couvent de Aellerheiligen. Les 
exposant.e.s viennent de toute la Suisse. Laissez-
vous emporter par l’esprit de Noël et profitons de 
cette ambiance parfumée, gourmande et scintillante. 

Séjour pour les seniors.

Elle est l’unique ville suisse d’architecture baroque 
et sa magnifique cathédrale en témoigne. Située sur 
les rives de l’Aar, ses quais abritent des terrasses 
à l’italienne bien animées. Soleure était la ville des 
«ambassadeurs», son centre historique compte 
chapelles, fontaines, musées. Visiter cette ville 
sous les lumières de l’Avent est féerique. 

Dates : 10 - 11 décembre
Lieu : Genève 
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, connaissance 
du milieu, participation sociale 
et culturelle
Ou en journée
Date : samedi 10 ( 14h - 22h)
Prix : CHF 80.-

Dates : 10 - 11 décembre
Lieu : Schaffhouse et Hallau 
Prix : CHF 320.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, participation 
sociale et culturelle

Voyage en train.

Dates : 10 - 11 décembre
Lieu : Soleure 
Prix : CHF 300.– 
Objectifs : connaissance 
du milieu, acquisition et 
apprentissage 

Dans les coulisses de l’escalade 

Marché de Noël à Schaffhouse 

Soleure, une ville presque italienne ! 

Tous ensemble à table, nous rencontrerons des per-
sonnalités de tout horizon. Elles raconteront leurs 
anecdotes, leurs vies, leurs envies, leurs créations 
et leurs aventures. Le tout sera enregistré pour en 
faire notre propre émission radio. 

Inscription aux 3 Bistronomie et radio conseillée. 

Bistronomie et radio III 

S
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Dates : 30 déc. - 7 janv. 2023
Lieu : Läufenfingen (BL) 
Prix : CHF 1’650.– 
Objectifs : épanouissement 
et bien-être, connaissance du 
milieu 

Séjour à l’hôtel (3 nuits). 

Rebeca et sa compagnie de flamenco nous feront 
une introduction à la danse et au chant andalous. Le 
séjour sera agrémenté par une soirée tapas et paella 
pour le bonheur de nos papilles et se terminera par 
un spectacle de danse. 

Pour jeunes adultes de tout niveau d’autonomie. 
Pour adultes de plus de 30 ans. 

Des personnages déguisés annoncent par le tinte-
ment des grelots et des cloches l’arrivée des Silves-
terkläuse d’Urnäsch. Ils vous souhaiteront la bonne 
année ! Vous danserez sur un rythme endiablé au bal 
masqué du nouvel an. Bains thermaux, visites tou-
ristiques, activités en lien avec la neige, masques 
folkloriques, yodle et gastronomie locale vous se-
ront proposés. 

Venez célébrer le Réveillon sous le doux soleil tes-
sinois. Le lac Maggiore, les villes de Lugano et 
Locarno, les feux d’artifices à Ascona, les visites 
culturelle, les escapades journalières en train, les 
activités détentes, tout est réuni pour bien com-
mencer la nouvelle année avec ses ami.e.s. 

Séjour pour les seniors.
Préparation : 13 décembre. 

Dates : 17 - 18 décembre 
Lieu : Vaud 
Prix : CHF 220.– 
Objectifs : création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation 

Activités partagées avec 
Bistronomie et radio III 

Dates : 28 déc. - 5 janv. 2023
Lieu : St-Gall et Appenzell 
Rhodes
Prix : CHF 1’450.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, participation 
sociale et culturelle, 
épanouissement et bien-être 

Dates : 30 déc. - 7 janv. 2023
Lieu : Locarno 
Prix : CHF 1’900.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, connaissance 
du milieu, épanouissement et 
bien-être 

Voyage en train.
Séjour à l’hôtel. 

Flamenco et paella 

Nouvel An et bal masqué

Nouvel An au Tessin 

Bâle sait fêter le nouvel an. Le soir de la Saint-Sylvestre, 
toute la ville est à l’affût. Les habitants se retrouvent 
au bord du Rhin pour admirer les feux d’artifice. Entre 
Zoo, bains thermaux et visites surprises à Bâle-Ville et 
repos, contes et gastronomies à Bâle-Campagne. Dé-
butons une nouvelle année en apothéose ! 

Préparation : 13 décembre. 

La Saint-Sylvestre à Bâle
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velle année, entouré.e.s de neige. Nous découvri-
rons l’art de la vie à la montagne. Nous pourrons 
sculpter des bonhommes de neige et autres créa-
tures et faire du sport de glisse (ski et luge). Nous 
nous relaxerons aussi aux bains thermaux. 

Préparation : 13 décembre. 

Nous irons à la découverte de la vieille ville de 
Schauffhouse. Nous ferons une escapade pour ad-
mirer les chutes du Rhin qui sont classées parmi 
les plus importantes d’Europe. Nous nous relaxe-
rons aussi aux bains thermaux et profiterons de 
moments de bien-être. D’autres activités comme 
bricolages, bistrots, visites et flâneries auront lieu 
pendant ce séjour. 

Pour cette fin d’année, nous aurons la chance de sé-
journer et festoyer dans cet ancien château fort de-
venu une incroyable auberge de jeunesse. Ambiance 
médiévale, chansons, contes et costumes sont au 
programme pour fêter le réveillon. Nous visiterons 
aussi d’autres châteaux et architectures d’époque. 

Dates : 30 déc. - 7 janv. 2023
Lieu : Saanen et Gstaad (BE) 
Prix : CHF 1450.- 
Forfait ski : CHF 100.- en sus
Objectifs : vivre ensemble 
et socialisation, création et 
expression, connaissance du 
milieu 

Dates : 30 déc. - 7 janv. 2023
Lieu : Schaffhouse
Prix : CHF 1’450.– 
Objectifs : vivre ensemble et 
socialisation, participation 
sociale et culturelle 

Dates : 30 déc. - 7 janv. 2023
Lieu : Berne
Prix : CHF 1’750.– 
Objectifs : acquisition et 
apprentissage, création et 
expression, vivre ensemble et 
socialisation 

Séjour en auberge de jeunesse. 

Nouvel An blanc comme neige 

Réveillon au bord du Rhin 

Nouvel An costumé dans le château de 
Burgdorf 
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TABLEAUX RECAPITULATIFS

Séjours pour les seniors de plus de 50 ans 

Séjours pour les jeunes adultes avec un besoin de 
soutien moyen ou léger

Dates Besoin de 
soutien Titre – activité principale

24 - 30 sept. Moyen et léger Tourisme au bord du Rhin p. 26

10 - 11 nov. Moyen et léger Marché de Noël à Schaffhouse p. 33

30 déc - 7 jan. Moyen et léger Nouvel An au Tessin p. 34

Dates Besoin de soutien Titre – activité principale

1 - 2 oct. Léger, moyen, important Accueil à la vie d’adulte :
Karaoké et choréoké p. 27

15 - 16 oct. Moyen et léger Samedi de fête p. 28

17 - 18 déc. Léger, moyen, important Flamenco et paella p. 34

30 déc. - 7 jan. Moyen et léger La Saint-Sylvestre à Bâle p. 34 
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les participant.e.s
L’ensemble des activités présentées dans 
ce programme s’adresse à des personnes 
adultes avec une déficience intellectuelle 
( « participant.e.s » dans le texte ), âgées de  
18 ans et plus et résidant en priorité dans le 
canton de Genève.

Le besoin de soutien d’un.e participant.e 
est évalué de façon interne à Cap Loisirs se-
lon trois degrés : léger, moyen et important.

Le besoin de soutien se définit en fonction 
de la capacité de la personne 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,

• s’adapter à la vie de groupe et en béné-
ficier.

L’organisation des séjours, la conception 
des activités et la répartition des partici-
pant.e.s selon leurs inscriptions prennent 
en compte leur besoin de soutien.

Inscriptions
Les inscriptions se font au moyen du for-
mulaire d’inscription personnalisé encarté 
dans ce programme. Si vous n’êtes pas en 
possession de ce document, vous pouvez 
télécharger une feuille d’inscription sur 
notre site. Dans ce cas, soyez attentif au 
fait que ces formulaires sont différents 
selon le degré de soutien nécessaire. N’hé-
sitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions. Toutes les inscriptions doivent 
nous parvenir avant le lundi 29 avril 2022.

Merci à ceux qui fréquentent déjà Cap Loisirs 
d’être attentif.ve.s aux informations don-
nées dans le courrier personnalisé qui ac-
compagne ce programme et aux indications 
données dans les descriptifs des séjours.

Pour les nouveaux.velles participant.e.s, 
un entretien est organisé qui nous per-
met de faire connaissance,  conseiller la 
personne et nous  assurer que les séjours 
 demandés lui correspondent bien. Des 
 rencontres avec nos différents partenaires 
peuvent aussi avoir lieu durant  l’année.

Nous vous demandons de bien vouloir res-
pecter le délai d’inscription ; les demandes 
tardives ne pourront être prises en consi-
dération qu’en fonction des éventuelles 
places disponibles.

Les inscriptions se font pour la période 
septembre-décembre 2022, avec possi-
bilité de demandes supplémentaires en 
cours d’année.

En cas de besoin, vous pouvez télécharger 
ce programme d’activités, ainsi que nos 
feuilles d’inscription sur notre site internet :
www.caploisirs.ch.
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