FONDATION CAP LOISIRS - VACANCES D'ETE 2019
Inscription aux séjours d'été pour adultes
Merci d’indiquer par une croix le ou les séjours choisis et si c'est pour vous un 1er, 2ème ou 3ème choix.
Les séjours étant vite remplis, nous vous conseillons de vous inscrire à deux d’entre eux, ce qui
donnera une plus grande souplesse au moment de la formation des groupes.
Nous tiendrons bien sûr compte de vos préférences dans la mesure du possible.
Un séjour au plus sera retenu.

Nom et prénom : .............................................................................................................................

Besoin de
soutien
important

Séjours pour personnes ayant un besoin de
soutien léger ou moyen

Cap
Loisirs

Dates
du… au
29.6.19
16.7.19
30.6.19
17.7.19

Titre du séjour

Activités principales

Lieux

J’ai le rythme dans…
l’eau !

Percussion, musique et
danse, rando, rafting…

Berne et
Tessin

Faites-moi rire et
bouger !

Yoga du rire, mime,
sculptures, rando…

Berne,
Fribourg, Uri

30.6.19
17.7.19

Les 5 allures des
chevaux islandais

Nature, yodle, photo,
équitation, rando….

Appenzell et
Tessin

1er .7.19
18.7.19

Vie au grand air et
poyas

Atelier poya, rando,
bains thermaux…

3.7.19
21.7.19

Théâtre, céramique,
Une terre mythique :
Météores - Péloponnèse voile, plongée…

27.7.19
11.8.19

Théâtre de rue
musical et calèche

Arts scène, festival,
calèche, tourisme…

Val de
Travers

27.7.19
11.8.19

Au cœur des bisses

Rando, canyoning,
yodle, baignades…

Bleusy,
Nendaz (VS)

Séjour itinérant à vélo Vélo, tourisme,
autour du Léman
baignades

24.6.19
30.6.19

Découvrons la région
lémanique en musique

22.7.19
26.7.19

Centre aéré

17.8.19
26.8.19

Les mille et une
facettes du Tessin

choix choix choix

Grèce

(pour pers. dès 50 ans)

17.8.19
23.8.19

Tourisme, baignades,
visites culturelles

2ème 3ème

Haut Valais

7.7.19
13.7.19

Séjour thermal

1er

Pietra Ligure
(Italie)

Autour du
Léman

Ateliers musique, Montreux
jazz festival, rando, voile…

Genolier

Inscription à la semaine

Genève

Inscription à la journée

Voir p. 10

Petites rando,
baignades, visites…

Ascona

Par contact direct

Merci de nous indiquer également, à titre indicatif, si vous vous êtes inscrit à un séjour proposé par
un organisme autre que Cap Loisirs et, de nous dire s‘il s’agit pour vous d’un 1er, 2ème ou 3ème choix
(parmi l’ensemble des séjours d’été choisis). Afin de répondre au mieux aux demandes, le
traitement des inscriptions sera coordonné avec Insieme-Genève, Anyatas et Caritas Handicap.
Association ou
organisme

Dates

Titre du séjour

Lieu

1er

2ème 3ème

choix choix choix

 Insieme Genève
 Anyatas
 Caritas handicap

Feuille d’inscription à retourner avant le 28 février 2019 à :
Fondation Cap Loisirs, 5 rue Jean-Louis Hugon, 1205 Genève, fax 022 731 86 30
ou par e-mail à l’adresse suivante : lucy.anido@caploisirs.ch

S UI T E

AU VER SO

Données personnelles

Nom: .......................................................... Prénom: .....................................................
(du participant)

Date de naissance: .................................................................. Sexe: ............................
Adresse complète (à laquelle retourner la confirmation):
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Téléphone :.....................................................................................................................
Tél. portable :............................................. Courriel :. ...................................................

Souhaits particuliers ou demandes spéciales : ..............................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Remarques générales : .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Feuille d’inscription remplie par: ....................................................................................

Lieu, date: ...................................................... Signature:.......................................................

Feuille d’inscription à retourner avant le 28 février 2019 à :
Fondation Cap Loisirs, 5 rue Jean-Louis Hugon, 1205 Genève, fax 022 731 86 30
ou par e-mail à l’adresse suivante : lucy.anido@caploisirs.ch

