
INVITATION 

 

Certains le découvrent maintenant… 

D’autres ont déjà eu une mise en bouche en primeur… 

Vous êtes tous cordialement conviés à rejoindre le secteur d’activités  

sensorielles qui, dans le cadre du 35ème anniversaire de la Fondation  

Cap Loisirs, monte un spectacle de toutes pièces. 
 

 

« Ensemble » 
Une expérience sensible et sonore 

 

 
Un voyage sensoriel qui touchera votre cœur et votre sensibilité… 

Interprété par des acteurs ordinaires et extra-ordinaires, 

Mis en scène, en son et en lumières par les membres de l’équipe, 

Chorégraphies et costumes originaux. 

 

Vous êtes donc attendu le samedi 28 mai dès 14h30, à la Colonie de Genolier 

(2, rte de la Colonie, 1272 Genolier). Le spectacle se déroulera à 15h, et sera suivi d’un 

goûter musical préparé par nos soins, qui prendra fin autour de 17h30. 

 

Toute l’équipe du secteur d’activités sensorielles et les participants se réjouissent de 

vous rencontrer à cette occasion, afin de partager ce moment ensemble. 

 

 
  ..................................................................................................................................................................................................................................  
Coupon à renvoyer avant le 29 avril 2016, à la Fondation Cap Loisirs, 5 rue Jean-Louis-Hugon, 1205 Genève 

 
Nom et prénom : ..........................................................................................................................  
Je souhaite assister au spectacle du samedi 28 mai à la Colonie de Genolier. 

Je viendrai :   seul(e). 

 accompagné(e) de …. personnes, nous serons donc ….personnes au total.  



Accès en voiture : 

Autoroute A1 direction Lausanne, sortie Nyon/St-Cergue. Direction St-Cergue. 

Au second rond-point, prendre à droite direction Trélex. Traverser Trélex. 

Continuer sur la route principale et suivre les indications pour Genolier. 

Arrivée à Genolier. Prendre à gauche au carrefour. Continuer la route jusqu’à la 

prochaine intersection (vous devez avoir dépassé la gare de Genolier) et prendre à gauche la 

route de la Colonie. 

Des places de parking sont disponibles au début de la route de la Colonie, à côté de la station 

de récupération et de tri des déchets. 

 

 

Accès en train : 

Depuis la gare de Nyon, train direction St-Cergue/ Givrine/La Cure.  

Descendre à l’arrêt « Sus-Châtel ». 

Prendre à pied le chemin de Riondez (10 minutes de marche) jusqu’au croisement avec la 

route de la Colonie. 


