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AVANT-PROPOS

Madame, Monsieur, chers parents et 
cher( e ) participant( e ),

Nous avons le plaisir de vous présenter 
notre programme 2020-2021 qui vous 
propose un large choix d’activités et de 
projets divers, que ce soit sous l’angle de 
la culture, du sport ou des loisirs. Nous 
poursuivons bien entendu nos objectifs de 
développement, d’inclusion, de reconnais-
sance et d’autodétermination.

En écho aux remarques émises lors de la 
séance parents et pour donner une plus 
grande place aux jeunes adultes, nous vous 
proposons à nouveau cinq séjours ouverts à 
tous sans distinction du besoin de soutien. Le 
focus y est mis sur le maintien du lien social.

Pour les seniors, nous proposons un large 
éventail d’activités avec :
- le club senior qui sera également ouvert 
durant certaines vacances scolaires
- la poursuite des loisirs personnalisés
- des séjours spécifiques ( groupes plus 
petits, rythme plus lent et hébergements 
plus confortables ). 

Quelques changements aussi à l’espace34. 
En effet, comme vous le verrez, nous allons 
modifier nos jours et horaires d’accueil 
libre. Vous trouverez tous les détails dans 
le présent programme. Le but est de mieux 
répondre aux besoins de nos participants.

Pour finir, savez-vous que Cap Loisirs va 
fêter son 40ème anniversaire ? Dans ce 
contexte, nous prévoyons de nombreuses 
activités dont :

- coup d’envoi du côté du sport, le 40ème 
prendra une couleur inclusive avec la par-
ticipation à deux courses de vélo : la Very 
Bike et le Slow up…
- une St-Valentin hors du commun conçue 
en collaboration avec trois grands parte-
naires : le MAH, la Comédie et le festival 
Antigel
- une grande fête le samedi 12 juin, des-
tinée à tous nos participants et parte-
naires. Réservez déjà cette date, des in-
formations suivront. 

Tous ces projets et séjours sont issus 
de l ’imagination et des compétences de 
notre équipe de moniteurs et d’anima-
teurs, extrêmement expérimentés en 
maintes disciplines.

En restant à votre disposition pour toute 
question, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, chers Parents et cher( e ) Parti-
cipant( e ), nos salutations les meilleures.

Julien Garda
Directeur
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1. ACTIVITES EN SEMAINE
1.1 Club senior 

Nous proposons aux semi retraités et 
retraités des journées de loisirs chaque 
jeudi. L’activité se déroule en petit groupe 
avec un encadrement adapté. L’inscription 
se fait à la carte par trimestre.

Dates et horaires  :
• Accueil les jeudis à 10h00,  suivi d’un re-

pas en commun.
• Activités diverses de 13h30 à 16h00. Fin 

de la journée à 16h00.
• Le Club senior se réunira du 27 août 2020 

au 24 juin 2021 chaque semaine, sauf 
pendant les vacances de fin d’année.

Lieu d’accueil ( arrivée et départ )  : 
Locaux de Cap Loisirs

Lieu d’activités  : 
Variable selon les projets de la journée

Activités  :
Les activités seront élaborées à partir de 
thèmes d’animation variés tels que décou-
vertes culturelles, créatrices et activités 
de bien-être. Pour ce faire, nos équipes 
d’animation collaboreront avec différentes 
structures du réseau de l’animation so-
cio-culturelle. 

Objectifs  :
• Encourager la participation à la vie et 

aux événements de la cité en favorisant 
l’inclusion.

• Prévenir l’isolement social en offrant la 
possibilité de sortir de l’institution ou du 
domicile.

• Elargir les réseaux sociaux.
• Favoriser l’accès à des activités stimu-

lantes permettant de rester actif.
• Maintenir les acquis sociaux, cognitifs et 

moteurs.
• Stimuler l’auto-détermination en propo-

sant un rôle actif dans l’élaboration et le 
choix d’activités.

Prix  : 
CHF 40.– la séance, repas compris.
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Les « Loisirs personnalisés » ont pour but 
d’accompagner des participants adultes de 
tout âge – individuellement – 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 né-
cessitent un projet et un  accompagnement 
plus individualisés.

Chaque projet personnalisé est élabo-
ré avec les partenaires et le participant 
concerné, 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 réparties sur une période ou sur 
toute l’année scolaire.

La mise en place des activités et l’accom-
pagnement du participant sont assurés 
par un( e ) moniteur( trice ) et le projet est 
suivi par l’animateur( trice ) responsable.

Dates et lieux  :
A la carte  : un moniteur de Cap Loisirs vient 
chercher le participant sur son lieu de vie 
et le raccompagne à l’issue de la sortie.

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

Objectifs  : 
• Venir en complément au projet de  vie 

institutionnel.
• 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.

Prix  : 
CHF 36.-/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 ).

1.2 Loisirs personnalisés 
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Pour des personnes avec un besoin de  
soutien léger.

Chaque lundi une monitrice ou un moniteur 
accueille les participants et leur propose 
des activités à la carte. 

Ce moment informel permet de se détendre 
après une journée de travail, de tisser des 
liens et de développer son autonomie. 

Attention changement de jour et nouvel 
horaire  !

Dates  :  
Les lundis, dès le 7 septembre 2020.
Fermeture durant les vacances scolaires 
et les jours fériés.

Horaires  : 
De 16h30 à 19h00.

Lieu  : 
A l’espace34, dans les locaux de Cap Loisirs.

Prix  : 
Cette prestation est gratuite.

A noter  : 
Les personnes viennent et repartent libre-
ment et de manière autonome.

Aucune inscription préalable n’est néces-
saire. 

1.3 Activités de loisirs : le Club de l’espace34
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Le pôle culture vous proposera durant l’année 2020-2021 différentes prestations pour tout 
type de public. Certaines d’entre elles figurent dans la présente brochure, d’autres seront 
annoncées par mail ou courrier ou sur le site internet de Cap Loisirs, www.caploisirs.ch. 

Evénements
Des concerts, soirées dansantes ou spectacles destinés au cercle des participants de 
Cap Loisirs, élargi aux proches et amis.

Expositions
Des expositions centrées sur l’art singulier, s’inscrivant parfois dans des événements 
culturels impliquant d’autres partenaires ou organisées pour présenter les oeuvres ré-
alisées dans notre atelier créatif.

Médiations hors murs
Les dimanches après-midi, des médiations culturelles conçues spécialement par les 
médiateurs- moniteurs de Cap Loisirs en  partenariat avec des institutions publiques ge-
nevoises.
Des sorties le soir pour voir et écouter une pièce de théâtre, un spectacle de danse, un 
opéra ou un concert

Cours

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

Dates : le jeudi de 17h. à 19h.
Lieu : Genève, à Cap Loisirs
Prix : CHF 20.- la séance, facturé annuellement.

Atelier artistique 
Cours structuré par modules de 6 à 8 séances menés par différents spécialistes, du-
rant lesquels divers médiums — dessin, peinture, gravure, terre — sont expérimentés. 
Accompagnement théorique et sensibilisation à l’histoire de l’art.

Dates : le mardi de 17h. à 19h.
Lieu : Genève, à Cap Loisirs
Prix : CHF 20.- la séance, facturé annuellement.
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1.4 Activités culturelles
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Projets en lien avec le 40ème anniversaire de Cap Loisirs

Ces projets comprennent des ateliers «arts vivants» le mercredi. Chacun de ces ateliers 
a un nombre de séances déterminé selon le projet auquel il est lié. D’autres projets impli-
quant ce type d’ateliers pourront vous être proposés en cours d’année. 

Projet Ligne de coeur et Lettres d’amour
Un atelier d’expression corporelle, poétique et littéraire, animé par des comédiens, 
des danseurs et des écrivains, autour de l’amour et des sentiments, en vue d’une per-
formance et d’un grand affichage en ville à l’occasion de la St- Valentin 2021.

Les résultats de ces ateliers seront présentés sous forme d’un dispositif théâtral à 
deux reprises : le jeudi 11 février à l’After Work édition spéciale St-Valentin du Musée 
d’Art et d’Histoire de Genève ( MAH ) et le vendredi 12 février à l’occasion du Bal de la 
St-Valentin dans les nouveaux locaux de la Comédie de Genève.
Ce bal sera l’un des événements programmés par le Festival Antigel. 

Dates : les mercredis 4 et 11 novembre, 2 et 9 décembre 2020, et 20 janvier 2021 avec 
un grand filage le mercredi 10 février.
Horaires : de 17h à 19h
Lieu : à Cap Loisirs et à la Comédie de Genève
Prix : CHF 20.- la séance

Le projet dans son intégralité comporte les 6 ateliers ci-dessus ainsi que les week-
ends du 3-4 octobre et du 7-8 novembre 2020. Les performances se dérouleront les 11 
et 12 février 2021. Les conditions de participation figurent sur la feuille d’inscription.

Parade du Père Fouettard
Comme ces dernières années, nous participerons en partenariat avec le MEG et la 
Maison de quartier de la Jonction à la Parade du Père Fouettard.
Cette année nous formerons une clique, inspirée des rythmes et costumes de la Dia-
blada ( carnaval bolivien ), qui fera partie du cortège.
Pour préparer notre performance nous avons prévu des ateliers en semaine.

Dates : les mercredis 18 et 25 novembre, et 2 décembre 2020
Horaires : de 17h à 19h
Lieu : à Cap Loisirs
Prix : CHF 20.- la séance

Le projet dans son intégralité comporte les 3 ateliers ci-dessus ainsi que le week-end 
du 28-29 novembre et le défilé du vendredi 4 décembre 2020. Les conditions de parti-
cipation figurent sur la feuille d’inscription.
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Nous proposons aux participants qui sou-
haitent se dépenser physiquement et qui 
aiment le vélo de s’inscrire à notre nouveau 
club vélo. 

Nous aborderons le cyclisme dans sa glo-
balité. Nous ferons essentiellement des 
balades à vélo, mais pourrons aussi parfois 
regarder des films, participer à des confé-
rences, visiter des lieux emblématiques du 
cyclisme, essayer le vélodrome de Genève 
ou encore nous entrainer en fitness en cas 
de mauvais temps. 

Pour des personnes avec un besoin de sou-
tien moyen et léger

Objectifs :
• apprendre à être à l’aise à vélo, savoir 

freiner, changer les viteses, anticiper les 
dangers de la circulation routière

• nous maintenir en bonne forme physique
• participer à des événements sportifs
• développer quelques notions de méca-

nique
• partager des moments conviviaux au-

tour d’une même passion.

Dates  :
premier ou dernier mercredi de chaque 
mois

Horaires :
de 17h à 19h

Lieu  :
variable selon le projet du jour

Prix  :
CHF 20.- la séance, facturé annuellement

Nouveau : Club vélo

1.5 Activités sportives

Ce cours, en partenariat avec le Club Sa-
gittaire, vous propose une initiation ou un 
perfectionnement en arc classique. Le 
respect de l’autre et des règles de sécurité 
sont demandés aux archers, qui travail-
leront également leur concentration et la 
précision de leur tir. 

A noter  : il est possible de ne s’inscrire 
qu’aux cours donnés à Vessy ( à l’extérieur ) 
ou qu’à ceux donnés à Onex ( en salle ).

Pour des personnes avec un besoin de sou-
tien moyen et léger

Dates  :
le jeudi 
de 17h à 18h30

Lieu  :
Vessy ( printemps et automne ) et Onex ( hi-
ver )

Prix  :
CHF 20.– la séance, facturé annuellement 

Cours de Tir à l’arc 
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Pour jeunes âgés de 18 à 30 ans avec tout type de besoin de soutien   

Atelier d’initiation à la vie d’adulte, animé par nos 
comédiennes. Histoires ethniques en lien avec le 
passage dans le monde des adultes en collaboration 
avec le MEG. Soirée festive en ville. Venez retrouver 
vos amis ou vous en faire de nouveaux  !

Pour marquer le 40ème anniversaire de Cap Loi-
sirs, nous participerons à la Course de la Mar-
mite déguisés et «en faisant une manifesta-
tion pour nos loisirs». Nous serons drôles et 
engagés. Peut-être gagnerons-nous aussi un prix?  
Séance photo le lendemain.

Atelier de préparation le mardi 1er décembre.

Enfile ton chapeau, tes bottes pour un voyage au 
Far West. Viens danser avec nous sur des airs de 
musique country et apprendre à faire du tir à l’arc 
comme dans les grandes plaines...

Dates  : 5 – 6 septembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : développement 
de l’autonomie et des liens 
sociaux, divertissement

Dates  : 5 – 6 décembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  :  inclusion, création, 
divertissement

Ou en journée
Dates  : samedi 5 décembre
Prix  : CHF 65.– 

Dates  : 27 – 28 février
Lieu  : Neuchâtel
Prix  : CHF 190.-
Objectifs  : initiation, 
divertissement

Je deviens adulte  ! 

Manifestation à la Course de l’Escalade

Cowboys et musique country

2. SEJOURS, WEEK-ENDS ET JOURNEES

2.1 Activités pour jeunes âgés de 18 à 30 ans avec tout type 
de besoin de soutien ( faible, moyen ou important )
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Pratique et expérimentation des arts cir-
cassiens avec la Compagnie Ton-sur-Ton.  
Cette compagnie développe des techniques 
adaptées pour rendre accessible la pra-
tique de différentes disciplines du cirque.  
Rencontre avec des amis en plus.

Vous serez initiés aux platines ! Comment 
faire une play liste? Comment mixer différents 
rythmes? Ceci et d’autres aspects du métier de 
DJ seront abordés. Escapade à un concert de la 
fête de la musique.

Dates  : 27 – 28 mars
Lieu  : Jura
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : initiation, 
entretenir des liens sociaux

Dates  : samedi 19 juin
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 65.– 
Objectifs  : apprentissage, 
expression, inclusion
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Pour jeunes âgés de 18 à 30 ans avec tout type de besoin de soutien

Arts du cirque

Mixages à l’école de DJ

L’inscription à ces week-ends peut être complétée par des séjours choisis dans la liste 
proposée ci-après aux personnes avec un besoin de soutien important ( p. 15 et sui-
vantes ) ou aux personnes avec un besoin de soutien léger ou moyen ( p. 23 et suivantes ).
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Dates  : 26 sept. – 1er octobre
Lieu  : Pietra Ligure ( Italie )
Prix  : CHF 1’200.– 
Objectifs  : détente, 
découverte, tourisme

Rien de tel que la saison d’été pour profiter de se 
baigner dans le lac. Nous pourrons faire du paddle, 
accompagnés par un encadrant de l ’organisme 
«Superkid». Et pour fêter nos exploits sportifs, 
nous passerons un bon moment ensemble autour 
d’un barbecue. 

Au coeur du Valais, nous irons explorer la nature en 
empruntant des sentiers pédestres. Une séance 
aux bains thermaux est aussi prévue pour nous re-
poser de nos balades.

Venez profiter d’une sortie voile en catamaran 
adapté, accompagnés d’intervenants marins d’eau 
douce. 
Les derniers rayons du soleil d’été feront miroiter le 
bleu du lac, sur lequel vous aurez plaisir à naviguer. 

Dates  : 29 – 30 août.
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : initiation, détente

Ou en journée
Dates  : samedi 29 août
Prix  : CHF 75.- 

Dates  : 10 – 13 septembre
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 700.– 
Objectifs  : détente, 
découverte

Dates  : 19 – 20 septembre
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 250.–
Objectifs  : pratique, loisirs
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Paddle, baignade et barbecue

Randonnées douces  

A babord !

2.2 Activités sportives, culturelles et de loisirs 
pour personnes avec un besoin de soutien important

Logés dans un hôtel familial les pieds dans 
l’eau, nous découvrirons les beautés de la Ligu-
rie et peut-être aussi des curiosités à Gênes.  
Visites dans les environs et détente sur la plage se-
ront au rendez-vous... avec peut-être encore une 
dernière baignade avant le froid.

Bien-être à l’italienne

Activités pour personnes avec un besoin de soutien important   
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Dates  : 7 - 8 novembre
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 200.– 
Objectifs  : détente, loisirs

Ou en journée
Dates  : samedi 7 novembre
Prix  : CHF 70.- 

Mettez vos bombes pour un tour à cheval au ma-
nège. Venez aussi profiter d’une balade en calèche 
dans les bois de Versoix.

Venez profiter de l’air de la montagne à Charmey !
Balades, détente aux bains thermaux, visite d’une 
fromagerie et d’une chocolaterie sont au pro-
gramme.

Célébrons l’automne autour de créations, de ba-
lades en forêt, de massages et de musique. Sans 
oublier une rencontre avec les vignerons de la ré-
gion qui nous feront déguster le moût de leur der-
nère récolte.

Dates  : 10 – 11 octobre.
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : pratique,  
loisirs

Dates  : 17 – 20 octobre
Lieu  : Charmey
Prix  : CHF 700.– 
Objectifs  : découverte, 
détente

Dates  : 22 – 25 octobre
Lieu  : St-Maurice ( Valais )
Prix  : CHF 650.–
Objectifs  : expression, 
pratique, détente
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Equitation et calèche

Montagne et bains thermaux à Charmey

Couleurs de l’automne en Valais

Venez vous détendre durant une séance de Watsu 
grâce à une intervenante qualifiée. Une fois relaxés, 
nous mettrons notre toque d’apprenti pâtissier pour 
confectionner des mets gourmands.

Watsu et gourmandises

Activités pour personnes avec un besoin de soutien important
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Dates  : 12 – 13 décembre
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : découverte, 
insertion

Ou en journée
Dates  : samedi 12 décembre
Prix  : CHF 65.- 

Plongeons dans l’univers incroyable de Charlie Cha-
plin le temps d’un week-end. Après une visite du 
musée Chaplin, une réalisatrice nous permettra de 
vivre une expérience unique dans la peau de Cha-
plin. Surprise !

Ce week-end nous donnera l’occasion d’apprendre à 
jouer de la harpe dans un univers unique. 
Musiciens et amateurs de musique, ce week-end est 
fait pour vous !

Durant ce séjour, nous découvrirons la légende de la 
Saint-Nicolas et nous nous immergerons dans cette 
fête locale comme il se doit, en allant au coeur de 
cette tradition helvète.

Dates  : 14 – 15 novembre
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : loisirs, insertion

Dates  : 21 – 22 novembre
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, loisirs

Ou en journée
Dates  : samedi 21 novembre
Prix  : CHF 65.- 

Dates  : 4 – 7 décembre
Lieu  : Fribourg
Prix  : CHF 650.–
Objectifs  : découverte, 
insertion
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L’univers de Charlie Chaplin

Au doux son de la harpe

Tradition de la St-Nicolas

Déguisons-nous, cassons la marmite, rendons-nous 
en vieille ville pour nous immerger dans l’ambiance 
de l’Escalade. Préparez vos gammes pour chanter 
en choeur «A la belle Escalade» et le «Cé que l’aino» !

A la belle Escalade !

Activités pour personnes avec un besoin de soutien important   
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Dates  : 30 - 31 janvier
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 210.– 
Objectifs  : détente, loisirs

Ou en journée
Dates  : samedi 30 janvier
Prix  : CHF 70.-

Venez faire perdurer la magie de Noël dans le Pays 
d’Enhaut, vêtu de son beau manteau blanc. La ré-
gion regorge de lieux féériques que nous décou-
vrirons pour aller ensuite nous détendre dans des 
bains thermaux ou autour d’un atelier biscuits de 
Noël dans le cocon de notre maison.

Lors de son Festival des lumières, Morat se trans-
formera en spectacle lumineux digne de tous les su-
perlatifs. Les rues, les monuments et les remparts 
illuminés plongeront le visiteur dans un monde ma-
gique.

Chateau-d’Oex est la capitale alpine de la montgol-
fière et son festival attire des touristes du monde 
entier. Nous serons aussi de la partie et pourrons 
admirer un grand nombre de ballons multicolore 
dans le ciel hivernal.

Dates  : 26 – 29 décembre
Lieu  : Montbovon
Prix  : CHF 700.– 
Objectifs  : découverte, 
détente, loisirs

Dates  : 16 – 17 janvier
Lieu  : canton de Fribourg
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : découverte, loisirs

Dates  : 22 – 24 janvier
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 350.–
Objectifs  : découverte, 
insertion
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Ambiance féérique dans le pays
d’Enhaut

Festival des lumières à Morat

Montagne et montgolfières

Venez vous réchauffer autour d’une séance de wat-
su accompagnés par Christine, notre intervenante 
qualifiée. Des massages et de la gym douce sont 
aussi au programme.

Wellness attitude

Activités pour personnes avec un besoin de soutien important
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Dates  : 6 - 7 mars
Lieu  : Genève / Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : découverte, 
création

Grâce aux tandemflex, découvrez les sensations de 
la glisse en toute sécurité. Des intervenants quali-
fiés nous coacheront pour profiter au maximum de 
ce week-end.

Séjour aussi adapté aux personnes en chaise 
roulante.

Pour nous relaxer, profitons des bienfaits des bains 
thermaux de la région valaisanne, qui sont nom-
breux : Ovronnaz, Lavey, Saillon...
Et pour nous tonifier, balades douces à l’air tonique 
de la montagne  !

Sortez vos plus beaux accessoires suisses, car nous 
reproduirons durant ce séjour une ambiance car-
notzet. Au programme : musique festive dans un dé-
cor typique, bains thermaux, sortie avec des chiens 
de traineau, repas made in Switzerland.

Dates  : 6 – 7 février
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 300.– 
Objectifs  : pratique,  
loisirs

Dates  : 13 – 16 février
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 720.– 
Objectifs  : détente, loisirs

Dates  : 18 – 21 février
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 650.–
Objectifs  : détente, loisirs
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Ski de piste en fauteuil

La tournée des bains en Valais

Ambiance swiss made

Voyageons dans une atmosphère hispanique ! Cuisi-
nons des mets typiques d’Espagne, apprenons des 
pas de flamenco, dansons et rions... olé !

Viva España

Activités pour personnes avec un besoin de soutien important   
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Dates  : 17 - 18 avril
Lieu  : Groenroux
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : découverte, loisirs

Partons à la découverte de la cascade du Dard et du 
Circuit des fontaines dans la vallée du Nolan. 
Dimanche artistique avec la confection de masques 
en papier.

Les chants des oiseaux sont à l’honneur en ce début 
de printemps. Comme eux, nous célébrerons la belle 
saison en musique. Un concert rien que pour nous 
sera organisé pour l’occasion.

Profitons des mille et une facettes du Tessin pour 
nous dépayser. 
Entre Lugano et Locarno, nous découvrirons un 
cocktail de curiosités touristiques.

Dates  : 13 – 14 mars
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : découverte,  
création

Dates  : 20 – 21 mars
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : détente, initiation

Ou en journée
Dates  : samedi 20 mars
Prix  : CHF 65.-

Dates  : 31 mars – 5 avril
Lieu  : Tessin
Prix  : CHF 1’000.–
Objectifs  : découverte, 
détente
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Cascade et masques

La mélodie du printemps

Pasqua in Ticino

Venez vous ressourcer au bord du lac de Joux et 
profiter des innombrables randonnées douces de 
la vallée du même nom. Sortie au restaurant prévue 
durant ce week-end.

Ne convient pas aux personnes en chaise roulante.

Randonnées douces au lac de Joux

Activités pour personnes avec un besoin de soutien important
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Dates  : 13 - 16 mai
Lieu  : canton de Neuchâtel
Prix  : CHF 700.– 
Objectifs  : tourisme, 
découverte

Le temps d’un week-end, transformons-nous en l’un 
de nos chanteurs préférés et poussons la chanson-
nette, juste pour notre plaisir !
Do, ré, mi, fa, sol !

Lors d’un voyage en train, nous découvrirons de ma-
gnifiques champs de narcisses sauvages, tout juste 
sortis de terre. Nous fabriquerons des colliers de 
perles, en nous inspirant de ces fleurs printanières.

Que ce soit au pas, au trot ou au galop, venez vous 
familiariser à l’art équestre dans un cadre adapté. 
En parallèle, nous irons à la rencontre des animaux 
de la ferme.

Dates  : 24 – 25 avril
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, loisirs 

Ou en journée
Dates  : samedi 24 avril
Prix  : CHF 65.-

Dates  : 1er – 2 mai
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : découverte, 
création

Dates  : 8 – 9 mai
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 250.–
Objectifs  : pratique, loisirs
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Un week-end de star

Oh les beaux narcisses !

Equitation

Nous ferons une belle croisière sur le lac de Neuchâtel 
et pourrons même manger un repas sur le bateau.
Puis, nous nous plongerons dans une ambiance mé-
diévale en visitant le magnifique château de Grandson.
Séjour entre repos et découvertes.

Neuchâtel : croisière et château

Activités pour personnes avec un besoin de soutien important   
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Un petit séjour pour redécouvrir les traditions culi-
naires suisses avec au menu la fabrication de fro-
mages et de chocolat.

Lors de ce week-end, nous aurons l’occasion de na-
viguer sur l’eau dans des bateaux divers et variés. 
Un tour sur le lac à bord d‘un catamaran et une des-
cente du Rhône à bord d‘un petit bateau surprise.

Un week-end pour pouvoir participer en toute tran-
quillité à la fête du 40ème de Cap Loisirs, qui se dé-
roulera le samedi. 
Activités ludiques, concerts et animations rassem-
bleront les membres de la « grande famille cap loisi-
rienne » dans une ambiance festive. Repos et balade 
douce le dimanche.

Dates  : 22 – 24 mai
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 700.– 
Objectifs  : découverte,  
loisirs

Dates  : 5 – 6 juin
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : découverte, 
détente

Ou en journée
Dates  : samedi 5 juin
Prix  : CHF 75.- ( descente du 
Rhône )

Dates  : 12 – 13 juin
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : divertissement, 
loisirs
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Une Suisse typique : fromage et  
chocolat

Des bateaux qui glissent sur l’eau...

Fête du 40ème de Cap Loisirs

Baladons nos oreilles de scène en scène dans l’am-
biance festive de Genève. Que vous soyez amateur 
de mélodies douces ou de rythmes rock’n’roll, vous y 
trouverez votre compte !

Dates  : 19 - 20 juin
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : inclusion, loisirs

Ou en journée
Dates  : samedi 19 juin
Prix  : CHF 65.-

Fête de la musique

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

Les séjours qui suivent sont organisés pour des personnes avec un besoin de soutien 
moyen ou léger.

Nous vous proposons une palette d’activités très large et, afin de vous aider à vous y 
retrouver, avons imaginé de coupler des couleurs avec des types d’activité, qui sont au 
nombre de trois.

Ainsi, les activités sportives sont mises en évidence par la couleur verte.

Ce sont des activités ayant une orientation sportive «marquée», avec un aspect d’ap-
prentissage et/ou de pratique d’un sport ( ski, vélo, voile... ).

Les activités culturelles sont mises en évidence par la couleur jaune.

Ce sont des activités ayant une orientation culturelle ou artistique spécifique «poin-
tue», impliquant un engagement créatif et encourageant l’inclusion dans la cité 
( danse, théâtre, arts plastiques, visites culturelles... ). 

Les activités de loisirs sont mises en évidence par la couleur rose.

Ce sont des activités avec une approche axée sur la détente, le divertissement et la 
découverte. Elles contribuent à développer et renforcer les liens sociaux et le faire 
ensemble.

Une séance de préparation est parfois mentionnée dans le descriptif de certains séjours. 
Son but est, soit d’aborder une thématique déjà avant le séjour, afin de pouvoir la traiter 
plus à fond, soit d’associer les personnes à l’élaboration du séjour et de stimuler ainsi leur 
autodétermination. Ces séances sont comprises dans le prix du séjour.
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Dates  : 11 ( soir ) – 12 septembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 130.– 
Objectifs  : inclusion, 
apprentissage
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  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger

Enfile tes chaussures de marche, nous partons faire 
une balade avec nos amis les ânes, qui t’attendent 
avec impatience. C’est dans le Jura bernois que tu 
pourras contempler de vastes pâturages, goûter au 
fromage et câliner les équidés.

Près de la magnifique chaine des Dents du Midi, en 
Valais, nous serons au pied du barrage de Salanfe. 
Nous y accèderons à pied, à notre rythme, et serons 
reçu dans une auberge où nous passerons la nuit.  
Un week-end pour profiter du calme et de beaux pa-
noramas.

Aimez-vous les rencontres et le tourisme? Nous 
descendrons l ’Aar en bateau et verrons les magni-
fiques villes de Soleure et d’Aarau, d’un angle de 
vue inédit. 

Voyage en train.

Dates  : 29 – 30 août
Lieu  : Jura
Prix  : CHF 230.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 5 – 6 septembre
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : pratique

Dates  : 10 – 13 septembre
Lieu  : Berne
Prix  : CHF 650.–
Objectifs  : tourisme, loisirs

Balade avec ânes

Randonnée au lac de Salanfe

De l’Aar au Rhin

Une plongée dans le plus genevois des festivals, 
avec : une rencontre avec une artiste ou program-
matrice du festival, un spectacle ou un concert, une 
discussion au restaurant. Une manière nouvelle de 
vivre la culture !

Pour les couche-tard.

Vendredi culturel : festival de la Bâtie
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Visite du théâtre municipal de Bienne. Nous pour-
rons assister à la répétition de l’orchestre jouant 
l’opéra de Rossini, Italiana in Algeri. Médiation et 
présentation des coulisses du théâtre.

Séjour ouvert à tous et indispensable à ceux qui 
veulent visiter Berlin ( 19 - 23 octobre ).

Nous ferons du vélo sur des sentiers aménagés dans 
la région du lac Noir.
A pied et à vélo, nous emprunterons notamment le 
fameux sentier des sorcières pour vivre ou revivre 
les légendes du passé.

Un week-end sur le thème de l’Afrique avec notre 
ami Jo, originaire du Burkina. Il nous fera écouter et 
faire de la musique de son pays et nous danserons.
Nous aurons aussi l’occasion de déguster son fa-
meux rôti, dont il nous parle depuis des années... 

Dates  : 11 ( soir ) - 13 septembre
Lieu  : Bienne
Prix  : CHF 270.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 12 – 13 septembre
Lieu  : Alpes fribourgeoises
Prix  : CHF 210.– 
Objectifs  :  pratique

Dates  : 19 – 20 septembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : initiation, loisirs

Médiation musicale à l’opéra de Bienne

Vélo et randonnée au lac Noir

L’Afrique de Jo  !

Cachées dans la forêt, diverses cibles d’animaux en 
3D vous permettront d’exercer vos talents d’archer 
depuis des angles de tir différents.
Le dimanche, nous continuerons nos exercices en 
salle de sport. 

Dates  : 19 – 20 septembre
Lieu  : Vallée de Joux
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Tir à l’arc 3D

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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Dates  : 26 – 27 septembre
Lieu  : Villeneuve
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage
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papier fait partie de la création artistique contem-
poraine : collages, découpages, sculptures... les ar-
tistes multiplient leur rendu. Nous nous inspirerons 
du terroir pour de belles créations collectives ou 
individuelles.

Atelier de préparation le 15 septembre à Cap Loisirs.

Porté par votre cheval, que nous tiendrons si besoin, 
vous traverserez des forêts et des pâturages au pas, 
tous vos sens en éveil.
Détente et équilibre....

Dates  : 19 – 20 septembre
Lieu  : Charmey
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : inclusion, création

Dates  : 26 – 27 septembre
Lieu  : à définir
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : pratique, loisirs
 

Sculptures en papier à la triennale de 
Charmey

Equitation

C’est dans la région du lac Noir à Fribourg que se dé-
roulera cette incontournable désalpe. Un millier de 
vaches décorées vont descendre des alpages et dé-
filer dans les rues du village de Planfayon. Musique 
traditionnelle et stands de nourriture du terroir se-
ront au rendez-vous.

En bateau électrique, nous longerons la roselière de 
la réserve naturelle des Grangettes à l’embouchure 
du Rhône. Nous aurons la possibilité d’observer les 
oiseaux lacustres depuis notre embarcation. Un or-
nithologue nous présentera la faune de ce lieu. 

Dates  : 26 - 27 septembre
Lieu  : Fribourg
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : découverte, 
inclusion

La désalpe de Planfayon

Ornithologie en Valais

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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Vous aimez le vélo et les ambiances festives?
Alors venez avec nous participer à la 27ème édition de 
la Verybike à Genève et défendre les couleurs de Cap 
Loisris à l’occasion de son 40ème anniversaire.

Dates  : dimanche 27 sept.
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 95.–
Objectifs  : pratique

Course cycliste de la Verybike pour le 
40ème de Cap Loisirs

Nous trouverons cette année une ambiance très 
XIXème au château de Prangins avec des animations 
hors du commun : marché dans la cour, jeux de jar-
din à l’ancienne, danse et musique du XIXème et cos-
tumes d’antan. Venez vivre cette journée de fête au 
château !

Dates  : dimanche 27 sept.
Lieu  : Prangins
Prix  : CHF 65.– 
Objectifs  : inclusion, 
découverte

Déjeuner sur l’herbe au château de 
Prangins

A Scuol, dans les Grisons, nous attendent de magni-
fiques paysages alpin aux couleurs d’automne. Nous 
traverserons les environs en train ou transports 
publics et visiterons de très beaux villages, comme 
St-Mauritz, où vous pourrez acheter des souvenirs.
Nous nous relaxerons dans des bains thermaux.

Séjour pour les seniors.

Dates  : 28 sept. – 4 octobre
Lieu  : Grisons
Prix  : CHF 1’100.–
Objectifs  : détente, bien-être 
et tourisme

Bains thermaux dans les Grisons

Une ville historique connue de tous : Big Ben, la Reine 
et son palais, le British Museum, ses parcs... Mais il 
y a aussi une Londres, riche en galeries d’art. Nous 
continuerons ainsi à explorer l’art contemporain initié 
lors du projet Coup de Bluff. Sorties nocturnes aussi.

Voyage en avion. Médiation culturelle au Mamco le 23 
septembre en fin de journée.

Dates  : 1er ( soir ) - 4 octobre
Lieu  : Londres
Prix  : CHF 850.– 
Objectifs  : voyage culturel, 
 apprentissage

Escapade à Londres

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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Sur notre magnifique Léman bleu, nous tirerons des 
bords entre les côtes françaises et suisses. Les dé-
butants pourront apprendre les manoeuvres et les 
plus experts perfectionner leur pratique.

Quoi de mieux que des jeux pour s’amuser et rigo-
ler pendant un week-end? Nous te proposons dif-
férents jeux de société ainsi que des animations 
amusantes. Guidés par des professionnelles, nous 
ferons aussi de la gymnastique adaptée pour nous 
tonifier et énergiser notre corps.

Avec la Comédie et le MAH, nous déclinerons l’amour 
sous diverses formes : dessins, mots et lettres qui 
s’afficheront en février en ville et seront lus sur 
scène lors de la soirée de la St-Valentin.

Présentation le 29 septembre en fin d’après-midi.
Projet accompagné d’ateliers en semaine ( voir p. 11 ).

Dates  : 3 – 4 octobre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 3 – 4 octobre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 3 - 4 octobre
Lieu  : Genève - Genolier
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : création, 
expression, inclusion

Ou en journée
Date  : dimanche 4 ( 10h.-18h. )
Prix  : CHF 60.– 

Voile

Gymnastique adaptée et jeux

Lettres d’amour pour la St-Valentin 2021 
Edition spéciale 40ème anniversaire Cap Loisirs

Radio Vostok est une radio très connue à Genève. 
Nous sommes invités pour une série de 2 week-ends 
et 3 samedis d’enregistrement qui auront lieu dans 
un véritable studio.

Inscription possible pour ce week-end seulement ou 
pour toute la série.

Dates  : 10 - 11 octobre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Ou en journée
Date  : samedi 10 octobre
Prix  : CHF 60.– 

Emettre avec Radio Vostok 1

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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Le théâtre noir, ce sont des effets visuels spectacu-
laires et phosphorescents dans l’obscurité, une ex-
prience théâtrale entre science-fiction et play-ga-
mes. Vous l’avez découvert l’année passée et adoré, 
il est donc à nouveau programmé. En soirée, sortie 
dans le festival.

Perché au-dessus du lac, entre Lausanne et Mon-
treux, le vignoble du Lavaux nous invite pour des 
balades faciles et agréables dans des vignes aux 
couleurs d’automne, avec en toile de fond, une vue 
imprenable sur les Alpes et le lac.

Nous découvrirons avec bonheur la région du Muo-
tathal et ses jolis villages, mais passerons égale-
ment du temps à Lucerne. 
Nous y visiterons notamment la très célèbre salle de 
spectacle KKL, construite par Jean Nouvel, et ap-
prendrons tout sur son accoustique avant d’y assis-
ter à un concert.

Dates  : 10 - 11 octobre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : pratique, 
apprentissage, inclusion

Ou en journée
Date  : samedi 10 ( 10h.-18h. )
Prix  : CHF 60.– 

Dates  : 10 – 11 octobre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 17 - 23 octobre
Lieu  : Muotathal
Prix  : CHF 1’100.–
Objectifs  : tourisme, loisirs

Arts vivants : Théâtre noir et fête
du théâtre

Randonnée dans les vignes du Lavaux

Le bonheur dans la vallée du Muotathal

Nous retrouverons les chevaux de Philippe pour de 
belles balades en mode western depuis le ranch d’où 
nous surplomberons le lac de Neuchâtel. On peut y 
surprendre des chevreuils et des écureuils si on se 
fait discret ! Pour les cavaliers plus à l’aise : balade 
aux trois allures avec les chevaux de Cernier.

Dates  : 17 - 24 octobre
Lieu  : région de Neuchâtel
Prix  : CHF 1’200.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Equitation

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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adonnerons à des activités sportives aquatiques 
( voile, canoë... ) et de pleine nature ( vélo et randon-
née ). Nous serons logés dans une magnifique mai-
son située au bord du lac, qui nous offrira de multi-
ples possibilités de loisirs et de détente.

De la Philharmonie, en passant par le musée des 
instruments de musique et de la musique baroque 
au château de Charlottenburg, nous aborderons 
Berlin sous l’angle de la musique. Soirées festives et 
visites street art seront au programme. Voyage en 
avion.

Soirée de préparation le 6 octobre à Cap Loisirs.
Voir aussi le week-end du 11-13 septembre ( Bienne ).

En collaboration avec Radio Vostok, voici un deu-
xième week-end dans un véritable studio de radio. 
Vous pourrez y créer une émission ou vous occuper 
de tâches plus techniques comme de la prise du son.

Inscription possible pour ce week-end seulement ou 
pour toute la série.

Dates  : 17 - 24 octobre
Lieu  : Concise
Prix  : CHF 1’200.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 19 - 23 octobre
Lieu  : Berlin
Séjour à l’hôtel
Prix  : CHF 1’200.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 31 oct. - 1er novembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : initiation, 
 apprentissage

Ou en journée
Date  : samedi 31 octobre
Prix  : CHF 60.– 

Séjour multi-sports

Berlin et la musique

Emettre avec Radio Vostok 2

Nous pratiquerons le : Kae-Sa-Luk, une tradition ar-
tistique thaïlandaise qui consiste en de la sculpture 
sur des fruits et légumes. Nous nous attaquerons à 
nos citrouilles, ananas et raves pour créer une ins-
tallation féérique et fêter Halloween en soirée. Drôle 
et créatif !

Dates  : 31 oct. - 1er novembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 210.– 
Objectifs  : pratique, création

Ou en journée
Date  : samedi 31 ( 14h. - 22h. )
Prix  : CHF 60.– 

Sculptures végétales pour Halloween

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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0Cap sur la Riviera vaudoise en train. La Riviera est 
connue pour son magnifique panorama sur la val-
lée du Rhône et les Préalpes. Nous nous baladerons 
sur les terrasses des villages du Lavaux ( inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO ) et visiterons le fa-
meux musée Charlie Chaplin.

Week-end aux couleurs du ballon orange. A travers 
entrainements et matchs, nous essayerons de dé-
velopper nos capacités physiques et notre esprit 
d’équipe. 

Nous poursuivrons nos ateliers d’écriture et d’ex-
pression avec des intervenants écrivains et plasti-
ciens. Cap Loisirs fera déferler une VAGUE D’AMOUR 
sur Genève ! Le bal de la St-Valentin clôturera cette 
édition dans le tout nouveau théâtre de la Comédie.

Projet accompagné d’ateliers en semaine ( voir p. 11 ). 

Dates  : 31 oct. - 1er novembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : découverte, 
tourisme

Dates  : 31 oct. - 1er novembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 7 - 8 novembre
Lieu  : Genève, Genolier
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : création, 
expression, inclusion

Ou en journée
Date  : dimanche 8 ( 10h.-18h. )
Prix  : CHF 60.– 

Riviera en train et musée Chaplin

Basket

Lettres d’amour pour la St-Valentin 2021 
Edition spéciale 40ème anniversaire Cap Loisirs

Le thème de ce week-end : le jeu ! Nous irons tout 
d’abord à Martigny pour un festival de jeux. Des 
tournois, des animations et des jeux de rôle y se-
ront organisés. Il faudra faire preuve d’un bon esprit 
d’équipe ! Le lendemain, pour finir en beauté, nous 
visiterons le musée du jeu à Vevey.

Dates  : 7 - 8 novembre
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : inclusion, loisirs

Festival de jeux et musée
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Week-end placé sous le thème de la fête. Nous nous 
régalerons au restaurant, puis la soirée commence-
ra réellement. Et c’est parti pour une soirée disco au 
son de musiques entraînantes. On va bien rigoler !

Pour les jeunes adultes

Le badminton est un sport qui se pratique à deux ou 
à quatre. Nous ne jouerons pas contre d’autres, mais 
avec d’autres ! Un week-end entre amis tout en pra-
tique et en convivialité.

Poursuite de nos vendredis culturels avec une mé-
diation au festival international du film. Discussions 
et rencontres avec des artistes. Diner au restaurant, 
moment festif entre amis et, peut-être de la danse 
pour compléter la sortie nocturne.

Pour les couche-tard.

Dates  : 7 ( soir ) - 8 novembre 
( matin )
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 130.– 
Objectifs  : loisirs, inclusion

Dates  : 7 - 8 novembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : ve 13 ( soir ) - 14 nov.
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 130.–
Objectifs  : apprentissage, 
divertissement, inclusion

Samedi de fête : disco et restaurant

Badminton

Vendredi culturel : le GIFF ( Geneva
international film festival )

Ambiance tamisée, décors mystérieux, la nuit des 
contes nous fera voyager à travers des histoires 
étranges et féériques. Nous profiterons en plus des 
portes ouvertes des musées de la région qui nous 
proposeront diverses animations.

Dates  : 13 ( soir ) - 15 novembre
Lieu  : Gruyère
Prix  : CHF 260.– 
Objectifs  : inclusion, 
divertissement

Nuit des contes en Gruyère
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A la suite des deux week-ends précédents, conti-
nuons à apprendre et à exercer la radio, afin de ten-
ter le défi d’arriver à une émission en direct.

Inscription possible pour cette journée seulement 
ou pour toute la série.

Venez regarder le soleil de plus près. Nous visiterons 
l’Astroval de la vallée de Joux où l’équipe d’astro-
nomes nous expliquera comment observer le soleil 
de manière indirecte. Et nous parlerons climat, aus-
si !

Nous essayerons deux sports collectifs : l’unihoc-
key et le tchouk. Ces sports se composent de deux 
équipes et d’un objectif : mettre la balle dans le but 
à l’aide d’une crosse pour l’un et viser un trampoline 
pour l’autre. Des sports tout en finesse à découvrir 
ou redécouvrir  !

Dates  : samedi 14 novembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 60.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 14 – 15 novembre
Lieu  : Vallée de Joux
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 14 - 15 novembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 220.–
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Emettre avec Radio Vostok 3

Astronomie

Unihockey et tchouk ball

Suite et approfondissement de notre travail radio-
phonique.

Inscription possible pour cette journée seulement 
ou pour toute la série.

Dates  : samedi 21 novembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 60.– 
Objectifs  : initiation, 
 apprentissage

Emettre avec Radio Vostok 4
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Dates  : 21 – 22 novembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 210.– 
Objectifs  : inclusion, 
expression, développement 
de l’autonomie
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Un week-end placé sous le signe de la détente !
En plus du plaisir de retrouver des amis et d’être 
ensemble, nous vous proposons du watsu pour nous 
remettre en forme et des massages aux huiles es-
sentielles accompagnés de musqiue relaxante pour 
repartir plein d’énergie.

Pour les seniors.

Plaisir du jeu et plaisir d’être ensemble... Votre 
coach vous aidera à progresser et à améliorer votre 
technique dans ce sport, en alternant engagement 
et récupération, matchs et entrainements.

Un séjour entre « potes » pour parler de nos pré-
occupations autour de notre vie affective. Est-on 
prêt pour un rendez-vous galant? Vite, allons chez 
le barbier et à une séance de re-looking. Sortie  
nocturne. Entretien avec un médiateur du MEG.

Voir aussi les ateliers «Ligne de coeur» ( p.11 ).

Dates  : 21 – 22 novembre
Lieu  : Fribourg
Prix  : CHF 230.– 
Objectifs  : détente et bien-
être

Dates  : 21 – 22 novembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 21 – 22 novembre
Lieu  : Genève
séjour à l’hôtel
Prix  : CHF 210.–
Objectifs  : expression, 
développement de 
l’autonomie, inclusion

Watsu et massage

Basket

Séjour hommes : rendez-vous galant

Atelier autour de témoignages sur la vie amoureuse, 
désirs, déceptions et coups de foudre... L’ensemble 
réalisé dans un dispositif scénique prendra place 
dans le festival Les Créatives. Soirée festive.

Voir aussi les ateliers «Ligne de coeur» ( p.11 ).

Séjour femmes : les Créatives et ligne 
de coeur
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Dates  : 28 – 29 novembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : inclusion, 
expression
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Voici la dernière journée de notre projet.
Il nous faudra peaufiner et régler les derniers détails 
de notre émission, avant diffusion.

Inscription possible pour cette journée seulement 
ou pour toute la série.

Connaissez-vous le Golden Pass? C’est un train pa-
noramique qui permet une immersion dans des dé-
cors de rêve, à travers monts et vaux. 
Nous l’emprunterons jusqu’à Chateau-d’Oex, où 
nous aurons de quoi nous occuper entre balades s’il 
fait beau et musées.

Le tchouk est le sport national des Genevois. Mé-
lange de plusieurs sports collectifs, il est né à Ge-
nève et permet de développer rapidité, endurance, 
adresse et esprit d’équipe. Sans contact physique, il 
est accessible à tous. 
Que vive l’esprit du tchouk ball  !

Dates  : samedi 28 novembre
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 60.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 28 – 29 novembre
Lieu  : Château-d’Oex
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : découverte, 
tourisme

Dates  : 28 – 29 novembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 220.–
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Emettre avec Radio Vostok 5

A Château-d’Oex avec le Golden Pass

Tchouk Ball

La Diablada est l’expression musicale et dansée du 
carnaval en Bolivie. Assistés par des musiciens lati-
nos, nous nous inspirerons de ses danses et costumes 
pour préparer notre participation à la parade du Père 
Fouettard ( 4 - 5 décembre, voir plus loin ).

Ateliers de préparation les me 18, 25 nov. et 2 déc.

La Diablada ( projet Père Fouettard )
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Dates  : 12 - 13 décembre
Lieu  : Vallée de Joux
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage
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Notre troupe, la Diablada, accompagnée par des mu-
siciens d’une fanfare latino, est prête à défiler dans 
les rues de la Jonction et à passer devant Cap Loisirs.  
Vos amis sont les bienvenus ! 

Pour les couche-tard.
Week-end de préparation le 28-29 nov. + 3 ateliers, 
les mercredis 18, 25 nov. et 2 déc.

Nous comptons sur vous pour colorer l’hiver avec 
les volées de «flou-flou» sur des cibles amusantes. 
Nous vous aiderons à acquérir le geste précis pour 
arriver au plus près de vos objectifs.

Dans une ambiance de fête, nous découvrirons le 
marché de St-Ursanne, qui se caractérise par une 
ambiance médiévale et féérique. Vous y trouverez 
un artisanat de qualité et des senteurs de saison.
L’idéal pour prévoir ses cadeaux de Noël ! 
Et.. St-Nicolas sera peut-être de la partie...

Dates  : ve 4 ( soir ) - sa 5 déc. 
( matin )
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 130.– 
Objectifs  : inclusion

Dates  : 5 - 6 décembre
Lieu  : Vallée de Joux
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 5 - 6 décembre
Lieu  : Jura
Prix  : CHF 230.–
Objectifs  : découverte, 
tourisme, inclusion

Parade du Père Fouettard : le défilé

Tir à l’arc

Marché de Noël à St-Ursanne

Avis aux amateurs : venez courir, sauter, vous ré-
chauffer en rattrapant des volants et vous faire 
plaisir durant ce week-end. Petits matchs ludiques 
avant une douche chaude et un repas fumant animé 
par vos discussions.

Badminton
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Dates  : 28 déc. – 3 janvier
Lieu  : Zürich
Prix  : CHF 1’600.– 
Objectifs  : découverte, 
divertissement, inclusion
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C’est la fête latinaaa ! Viens danser la zumba et nous 
montrer tes plus belles chorégraphies. Décors, 
nourriture, boissons... ce week-end promet un vrai 
dépaysement.

Les haiku sont des poèmes très brefs. Nous nous 
inspirerons de ce genre littéraire pour écrire des 
histoires. Nous ferons ainsi des vidéos clips très 
courts, qui seront repris en janvier sous forme de 
réalité virtuelle. A suivre. Médiation contes le matin.

Pour les passionnés d’images et de nouvelles 
technologies . Voir aussi le week-end du 16-17 janv. 

Détente et soirées festives sur la Piazza Grande. 
Douceur de vivre, gastronomie italienne, prome-
nades dans les ruelles de Locarno, feux d’artifice 
d’Ascona, bains thermaux... Escapade en train dans 
le canton à un rythme adapté. 

Séjour tout confort pour les seniors : hôtel et train.
Préparation le 15 décembre en soirée.

Dates  : 12 -13 décembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage, 
divertissement

Dates  : 12 - 13 décembre
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : création, 
apprentissage

Dates  : 28 déc. – 3 janvier
Lieu  : Locarno
Prix  : CHF 1’600.–
Objectifs  : tourisme, détente

Zumba et fête latine

Arts visuels : vidéo clips haiku

Nouvel an au Tessin

Séjour festif dans la ville de Zürich. Profitons des 
feux d’artifice, des restaurants et de l’ambiance de 
fin d’année. Concerts sur les quais pour fêter la nou-
velle année, musées, zoo, ou encore bains chauds 
sont au programme. 

Pour les jeunes, séjour à l’hôtel et voyage en train.
Préparation le 15 décembre en soirée.

La Saint-Sylvestre à Zürich
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Dates  : 30 déc. – 5 janvier
Lieu  : Montegrotto ( Italie )
Prix  : CHF 1’600.– 
Objectifs  : tourisme et 
détente
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Posons nos pieds d’un côté à l’autre de la frontière, 
une jambe en Suisse, l’autre en France et une main 
en Allemagne. Festivités de Nouvel An au son des 
trombones de la ville et émerveillement face aux 
feux d’artifice sur le Rhin. Journées à Colmar et Weil 
am Rhein.

Séjour hôtel et train.
Préparation le 15 décembre en fin d’après-midi.

Les personnages masqués d’Urnäsch vous souhai-
teront la bonne année dans une mascarade extraor-
dinaire. Au programme : fête du nouvel an, bains 
thermaux, visites touristiques, activités en lien avec 
la neige, masques folkloriques, yodle et gastrono-
mie locale.

Une vie de château pour les stars que vous devien-
drez : fête du Nouvel An au restaurant, karaoké, 
animations créatives, masques d’argile, massages, 
visites diverses, etc.. tout pour plaire et se faire 
plaisir !

Dates  : 28 déc. – 3 janvier
Lieu  : Bâle
Prix  : CHF 1’600.– 
Objectifs  : tourisme, détente

Dates  : 28 déc. – 3 janvier
Lieu  : Appenzell
Prix  : CHF 1’200.– 
Objectifs  : tourisme, 
découverte

Dates  : 28 déc. – 3 janvier
Lieu  : Vaulruz
Prix  : CHF 1’200.–
Objectifs  : détente, tourisme

Nouvel an à Bâle : à la croisée de 3 pays

Un nouvel an appenzellois

Nouvel an de star dans un château

Montegrotto est la destination attendue en cette fin 
d’année. Nous irons aux bains thermaux, visiterons 
Venise et prendrons du bon temps. Nous aurons la 
chance de loger dans un superbe hôtel. 
Si tu aimes l’Italie, sa cuisine, son architecture et 
l’ambiance du sud... alors rejoins-nous !

Séjour tout confort : hôtel et train.

Nouvel an à Montegrotto
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Dates  : 16 - 17 janvier
Lieu  : Fribourg
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : détente, bien-être
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Découverte de la réalité virtuelle, un nouvel outil 
qui permet de «faire des voyages» dans différents 
décors : plage, montagne... sans bouger. Nous utili-
serons aussi les vidéos clips tournées en décembre.
La nuit, balade dans un Morat féérique et enluminé.

Voir aussi le week-end du 12-13 décembre.
Atelier le mercredi 13 janvier.

Ambiance hivernale. Nous partirons à la recherche 
de traces dans la neige, qui nous raconteront la vie 
des animaux des vallées et des cols. Et pourquoi ne 
pas finir la journée autour d’une fondue ou d’une ra-
clette?

Avez-vous envie d’essayer le ski de fond? Si vous ai-
mez la nature et êtes en bonne forme physique, ve-
nez avec nous ! Nous skierons sur des pistes adap-
tées aux apprentissages.

Dates  : 16 - 17 janvier
Lieu  : Morat
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : tourisme et 
création

Dates  : 16 - 17 janvier
Lieu  : Sembrancher
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 16 - 17 janvier
Lieu  : à définir
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Arts visuels et fête des lumières

Raquettes à neige

Ski de fond

Fatigué de ta semaine? Besoin de repos? Ce week-
end est spécialement conçu pour toi ! 
Tout d’abord, nous nous détendrons grâce à des 
massages relaxants, puis partirons aux bains ther-
maux pour profiter des bienfaits de l’eau chaude, 
des bulles et des buses. Une remise en forme et des 
amis, que demander de mieux !

Week-end massages et bains thermaux
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Dates  : 23 – 24 janvier
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : loisirs, détente
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Petit week-end pour se remettre en jambe et com-
mencer la saison de ski en douceur. Nous espérons 
que le beau temps sera de la partie !

Ce séjour commence le vendredi soir ( 18h.30 ).

De petits attelages de deux à trois chiens permet-
tront à tous ceux qui le désirent de conduire seul 
leur traineau, sur un parcours sans difficultés et 
sous l’oeil attentif des mushers. Donner des ordres 
aux chiens, garder l’équilibre, freiner... ce n’est pas 
de tout repos !
Le dimanche, nous ferons une randonnée en ra-
quettes.

Une médiation culturelle axée sur le plein air et en 
mode arts vivants, c’est ce que nous propose tout le 
village de Kandersteg. Une manière ludique de plon-
ger dans le mode de vie de la fin du XIXème. Activités 
sociales et thé dansant, avec danses de couples.

Pour les seniors.

Dates  : ve ( soir ) 22- 24 janvier
Lieu  : Les Diablerets
Prix  : CHF 350.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 23 – 24 janvier
Lieu  : Charmey
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : initiation, 
apprentissage

Dates  : 23 – 24 janvier
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 230.–
Objectifs  : inclusion, 
découvertes

Ski alpin

Chiens de traineau et raquettes

Séjour Belle époque à Kandersteg

Venez tester vos cinq sens en vivant une expérience 
insolite : manger un repas savoureux, mais dans 
l’obscurité ( partielle ). Les saveurs et les odeurs s’en 
trouvent-elles renforcées? C’est vous qui nous le di-
rez. Dimanche : bains thermaux de Saillon.

Gastronomie dans l’obscurité
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Dates  : 30 - 31 janvier
Lieu  : Les Diablerets
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : pratique, loisirs
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Un festival décapant en plein hiver pour nous faire 
rêver. Performances, musiques actuelles, spec-
tacles surprenants, il y aura quelque chose à décou-
vrir. Discussions et rencontre avec un artiste. Anti-
gel, c’est aussi un restaurant dans un lieu insolite. 
Surprise !

Pour les couche-tard.

Dans l’ambiance montagnarde des Diablerets, nous 
retrouverons les joies de la glisse. De l’air pour nos 
poumons et de la neige fraîche pour nos skis...

Ce séjour commence le vendredi soir ( 18h30 ).

Des ateliers de rythmes latinos : salsa, mambo, 
cuecas. Coachés par des musiciens, nous enregis-
trerons une bande sonore expérimentale très dan-
sante. Le disque sera présenté en soirée lors d’une 
fête ouverte à nos amis. Atelier cocktail en plus.

Dates  : ve 29 ( soir ) - sa 30 
janvier ( matin )
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 130.– 
Objectifs  : apprentissage, 
divertissement et inclusion

Dates  : 29 ( soir ) – 31 janvier
Lieu  : Les Diablerets
Prix  : CHF 350.– 
Objectifs  :  initiation, 
apprentissage

Dates  : 30 - 31 janvier
Lieu  : Genève, Vaud
Prix  : CHF 210.–
Objectifs  : expression, déve-
loppement de liens sociaux

Ou en journée
Date  : samedi 30 ( 14h - 22h )
Prix  : CHF 65.– 

Vendredi culturel : Festival Antigel

Ski alpin

Week-end musical : rythmes latino

Notre deuxième week-end de la saison sur de belles 
pistes de skating ou d’alternatif. Profitons-en avant 
qu’il n’y ait plus de neige  ! 

Ski de fond
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Dates  : 6 - 7 février
Lieu  : Bulle
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : découverte, 
tourisme
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1 Loèche-les-Bains est une commune au coeur des 
montagnes valaisannes. Durant ce week-end, nous 
profiterons des bains thermaux les plus naturels des 
Alpes et nous nous ressourcerons grâce à l’air pur de 
la région. Dégustation de plats de la région et visite 
des environs sont aussi au programme.

Balade sur des chemins eneigés. Visite d’une fro-
magerie et dégustation de fromages, afin de faire le 
bon choix pour notre fondue du soir.
Bains thermaux de Saillon le lendemain.

Roland et Mélanie vous confieront leurs chiens et 
vous pourrez conduire seul votre attelage avec leurs 
conseils. Si vous êtes à l’aise, vous pourrez même 
emmener un moniteur sur votre traineau. 
Le dimanche, nous chausserons nos raquettes pour 
une randonnée.

Dates  : 30 - 31 janvier
Lieu  : Loèche-les-Bains
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : détente, tourisme

Dates  : 5 ( soir ) - 7 février
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 230.– 
Objectifs  : loisirs, détente

Dates  : 6 - 7 février
Lieu  : Charmey
Prix  : CHF 250.–
Objectifs  : initiation, 
 apprentissage

Montagne et thermes à Loèche-les-
Bains

Fondue et bains thermaux

Chiens de traineau et raquettes

Comme chaque année, la ville de Bulle organise un 
carnaval haut en couleurs avec musique, défilés de 
costumes et stands divers. Nous y serons !
Inscris-toi et prends ton plus beau déguisement 
pour défiler dans les rues animées.

Carnaval de Bulle
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Dates  : 13 – 19 février
Lieu  : à définir
Prix  : CHF 1’100.– 
Objectifs  : pratique, loisirs
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Place aux 40 ans de Cap Loisirs ! 
Jeudi : présentation de notre performance Ligne de 
coeur à l’after work du MAH.
Vendredi : deuxième présentation à la nouvelle Co-
médie avec le traditionnel bal de la St-Valentin, ins-
crit dans la programmation du festival Antigel.

Pour les personnes inscrites au projet «ligne de coeur»

Tartes, fondants, cupcake... viens confectionner 
des pâtisseries avec nous ! Tu pourras même offrir 
tes desserts comme cadeau de la St-Valentin à un 
ami ou à l’élu-e de ton coeur ! Après avoir bien man-
gé, nous ferons de la gym douce pour bien digérer et 
rester en forme. 

Dates  : je 11 ( midi ) - ve 12 ( soir ) 
février
Lieu  : Genève
Prix  : offert
Objectifs  : création, inclusion

Dates  : 13 – 16 février
Lieu  : Neuchâtel
Prix  : CHF 650.– 
Objectifs  : pratique, loisirs, 
détente

La St-Valentin au MAH et bal à la
Comédie

Pâtisserie et gym douce

Nous retournerons cette année sur les pistes des 
domaines skiables de Grimentz et de Vercorin, deux 
endroits très appréciés, aussi bien par les skieurs 
débutants que par les bons skieurs. 
Journées hivernales et ambiance chaleureuse le 
soir au chalet.

Séjour d’une semaine pour les passionné( e )s de ski 
de fond. Mais ce n’est pas tout : détente, restaurants, 
tours en raquettes, bains thermaux, raclette... on 
s’amuse !

Dates  : 13 – 19 février
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 1’400.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Séjour de ski de piste

Séjour de ski de fond
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Dates  : 27 - 28 février
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : pratique, création
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Une visite du musée des sauriens d’Aathal, dans le 
canton de Zürich. Squelettes et mâchoires géantes 
nous accueilleront. Les plus patients, armés d’un 
pinceau, pourront tenter de trouver une dent en-
fouie depuis des millénaires.

Complément  : Médiation au MEG le 15 octobre.

Dates  : 20 - 21 février
Lieu  : Aathal, Zürich
Prix  : CHF 240.–
Objectifs  : initiation, 
 apprentissage

Paléontologie et dinosaures à Zürich

Vous savez que certains voient «la vie en rose», 
vous allez découvrir «la vie en bleu». En effet, avec 
le cyanotype, un procédé photographique du siècle 
passé, toutes nos photos seront en bleu de Prusse. 
Selfies, paysages... Avec une médiation au MAMCO. 

Présentation le 23 février par une médiatrice du 
MAMCO en fin de journée.

Arts visuels : la vie en bleu

Un séjour à la découverte du peuple lapon, les Sa-
mis, qui habitent le grand Nord. 
Balades en traineau, pêche dans des trous creusés 
dans la glace, saunas traditionnelles sont au pro-
gramme, avec encore un reportage photographique 
et sonore. Voyage en avion.

Séjour suivi d’un camp d’été au même endroit.

Dates  : 13 - 21 février
Lieu  : Laponie
Prix  : CHF 2’300.–
Objectifs  : découverte

Voyage en Laponie

Viens faire du watsu pour te détendre et te ressour-
cer. Nous organiserons aussi un atelier de confiseur 
pour fabriquer nos propres chocolats.
Un séjour 100% détente et plaisir. 

Dates  : 18 - 21 février
Lieu  : Concise
Prix  : CHF 650.– 
Objectifs  : pratique, loisirs, 
détente

Watsu et chocolat
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Dates  : 6 - 7 mars
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, détente
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Roland et Mélanie vous confieront leurs chiens et 
vous pourrez conduire seul votre attelage avec leurs 
conseils. Si vous êtes à l’aise, vous pourrez même 
emmener un moniteur sur votre traineau. 
Le dimanche, nous chausserons nos raquettes pour 
une randonnée.

Un artiste du monde du cirque nous initiera aux 
mouvements sur scène des bouffons ou fous du roi. 
Atelier d’expression théâtrale très ludique. Rires ga-
rantis ! En soirée, nous défilerons métamorphosés 
dans le carnaval de Moudon. 

Dans une ambiance montagnarde, nous retrouve-
rons, skis aux pieds, nos sensations de glisse. De 
l’exercice et du sport pour beaucoup de plaisirs dans 
cette station des Diablerets.

Ce séjour commence le vendredi soir ( 18h.30 ).

Dates  : 27 - 28 février
Lieu  : Charmey
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : initiation,  
apprentissage

Dates  : 5 ( soir ) - 7 mars
Lieu  : Moudon
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  :  expression, 
inclusion

Dates  : 5 ( soir ) - 7 mars
Lieu  : Les Diablerets
Prix  : CHF 350.–
Objectifs  : pratique, loisirs

Chiens de traineau et raquettes

Arts vivants : le fou du roi

Ski alpin

Viens découvrir la culture tibétaine, sa musique et 
ses traditions à travers ce séjour inouï. Un interve-
nant sera là pour nous initier à l’art des bols tibé-
tains.

Relaxation sur de la musique tibétaine
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Dates  : 20 - 21 mars
Lieu  : Vallée de Joux
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : apprentissage, 
pratique
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Ateliers de danses urbaines et hip-hop animés par 
des danseurs. Chacun exécutera un travail d’ex-
ploration pendant des moments de danse appelés 
«battle». Nous assisterons aussi, dans le cadre du 
Festival International de danse, à un spectacle ou à 
un atelier.

Tactique, rapidité, réflexes et les volants voltigeront 
pour des parties de jeux dynamiques.

La St-Patrick, fête d’origine irlandaise, est célébrée 
le 14 mars. Comme le veut la tradition, nous nous ha-
billerons en vert pour danser en rythme et nous dé-
gusterons une bonne bière dans un pub, ainsi qu’un 
crumble aux pommes, pour représenter l’Irlande 
comme il se doit. 

Dates  : 13 – 14 mars
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 210.– 
Objectifs  :  apprentissage, 
pratique

Ou en journée
Date  : Samedi 13 ( 10h-18h. )
Prix  : CHF 65.– 

Dates  : 13 – 14 mars
Lieu  : Jura
Prix  : CHF 220.– 
Objectifs  : pratique, loisirs

Dates  : 13 – 14 mars
Lieu  : Genève / Vaud
Prix  : CHF 220.–
Objectifs  : tourisme, 
découverte

Danses urbaines

Badminton

Fête irlandaise de la St-Patrick

En salle de sport, nous installerons différentes 
cibles afin d’exercer progressivement notre pré-
cision. Concentration, coordination et bonne hu-
meur...

Tir à l’arc
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Dates  : 27 - 28 mars
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : découverte
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Une autre manière de vivre un séjour montagnard, 
avec des chansons et percussions corporelles de-
vant la cheminée. Nous utiliserons notre corps pour 
produire de la musique, tout en bougeant. Et pour la 
chanson, nous expérimenterons le chant polypho-
nique. Enregistrement sonore.  

Bernaqua est le plus grand parc aquatique de la 
région de Berne. Plusieurs bassins extérieurs et 
intérieurs, des toboggans géants, des jeux aqua-
tiques, un espace détente, tout sera là pour que 
vous puissiez vous détendre et prendre du bon 
temps entre amis. 

Le basket est l’un des sports collectifs les plus po-
pulaires de la planète. Votre coach vous fera parta-
ger sa passion pour le ballon orange et vous exerce-
rez votre sens du jeu dans un esprit de camaraderie.

Dates  : 20 - 21 mars
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 210.– 
Objectifs  : expression, 
initiation

Dates  : 20 - 21 mars
Lieu  : Berne
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : détente, 
bien-être

Dates  : 27 - 28 mars
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 220.–
Objectifs  : pratique, loisirs

Chansons et percussions corporelles à 
la montagne

Bains Bernaqua

Basket

C’est dans le magnifique bâtiment des Forces Mo-
trices à Genève que se produira un show de magie 
des plus déroutants. Sept nouveaux artistes mon-
dialement connus viendront capturer votre imagi-
naire et vous jouer des tours. 
Le lendemain, inspirés par ce spectacle, nous ap-
prendrons des tours de magie avec un intervenant.

Festival de magie
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Dates  : 7 - 11 avril
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 700.– 
Objectifs  : création, 
apprentissage, tourisme
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Séjour dans l’univers de la ferme. Découverte des 
métiers du terroir et observation attentive des ani-
maux de la basse-cour, dont nous nous inspirerons 
pour teindre des tissus «animal print». Ensuite, 
nous utiliserons ces tissus pour réaliser des sculp-
tures-peluches. 
Passionnant !

Séance de préparation le 30 mars en fin de journée.

C’est dans le Tessin que nous poserons nos valises 
pour découvrir ou redécouvrir des activités telles 
que le tir à l’arc, la marche nordique, le roller et 
encore bien d’autres surprises. Ce sera aussi l’oc-
casion d’aller flâner en ville dans une ambiance de 
petite Italie.

Découvrir une région riche en patrimoine culturel et 
en surprises touristiques. Marseille, en bord de mer, 
tout en senteurs et en lumières; la Provence, sur les 
traces de Van Gogh et de son passé romain... Pour 
garder un souvenir de ce périple, nous reviendrons 
avec un cahier de voyage «tout en collages».

Voyage en train.

Dates  : 2 - 6 avril
Lieu  : Jura ou Berne
Prix  : CHF 700.– 
Objectifs  : création, 
 apprentissage, tourisme

Dates  : 3 - 9 avril
Lieu  : Tessin
Prix  : CHF 1’200.– 
Objectifs  : pratique

Dates  : 3 - 9 avril
Lieu  : Provence, France
Prix  : CHF 1’400.–
Objectifs  : création, 
découvertes culturelles

Art à la ferme : sculptures textiles

Séjour multi-sports

De la Provence à Avignon sur les traces 
de Van Gogh

Des conteuses nous raconteront des histoires de la 
région, pleines de créatures des montagnes. Cha-
cun donnera ensuite vie à un personnage imaginaire 
dans un atelier de danse et mouvement. Notre pres-
tation sera filmée. Tourisme et détente. 

 Séance de préparation le 30 mars en soirée.

Performances et vidéo danse à la
montagne
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Dates  : 17 - 18 avril
Lieu  : à définir
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  :  apprentissage, 
pratique
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Nous démarrerons le week-end avec une médiation 
culturelle au MEG autour des samouraïs. Nous pour-
suivrons notre parcours formatif à travers la danse 
Buto. Une plongée dans la gastronomie japonaise et  
l’art de l’ikebana sont aussi envisagés.

Une balade en calèche nous fera découvrir la cam-
pagne fribourgeoise le samedi. Et, comble de l’agré-
ment : nous dégusterons un bon repas dans la ca-
lèche elle-même. 
Visite de Fribourg le dimanche. 

Un guide nous fera découvrir la faune et la flore 
genevoises, qui sont plus riches qu’on ne pourrait 
l’imaginer, au cours de balades inédites en pleine 
nature.

Dates  : 17 - 18 avril
Lieu  : Vaud 
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : apprentissage, 
découvertes

Ou en journée
Date  : samedi 17 ( 10h.-18h. )
Prix  : CHF 60.– 

Dates  : 17 - 18 avril
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : tourisme, 
découvertes

Dates  : 17 - 18 avril
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : tourisme, 
découvertes

Le Japon : du buto au samouraï

Calèche et repas paysan

Genève grandeur nature

Porté par votre cheval, que nous tiendrons si c’est 
nécessaire, vous traverserez des forêts et des pâtu-
rages au pas, tous vos sens en éveil.
Détente et équilibre. 

Equitation
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Dates  : 24 - 25 avril
Lieu  : Genève, Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : expression, 
pratique, découverte
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En salle de sport, nous installerons différentes 
cibles afin d’exercer progressivement notre préci-
sion. Concentration, coordination et bonne humeur 
seront au programme.

C’est à Morges que se déroule chaque année la fête de 
la tulipe. Nous y serons et pourrons admirer des cen-
taines de tulipes de couleurs et de formes différentes. 
Et pour fêter le printemps, nous ferons aussi un tour 
en bateau.

Pour les seniors.

Balades avec un guide nature qui nous dévoilera les 
petits secrets de la région. 
Le village où nous résiderons a été surnommé les 
Enfers suite à un incendie des tourbières qui l’en-
touraient, qui ont dégagé de la fumée pendant plu-
sieurs mois. 
Une rencontre avec des paysans et un repas avec 
des produits locaux sont aussi prévus.

Dates  : 24 - 25 avril
Lieu  : Vallée de Joux
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  :  apprentissage, 
pratique

Dates  : 24 - 25 avril
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : tourisme, inclusion

Dates  : 24 - 25 avril
Lieu  : Les Enfers-Montfaucon
Prix  : CHF 220.–
Objectifs  : tourisme, 
découverte

Tir à l’arc

Fête de la tulipe et balade en bateau

Franches montagnes grandeur nature

Une médiation culturelle autour de Hodler au MAH, 
nous sensibilisera à sa manière de peindre des pay-
sages. Nous emprunterons la route de la Corniche 
dans le Lavaux pour trouver un point de vue idéal. 
Atelier dans la nature. 

Séance de préparation le 22 avril en fin de journée.

Arts plastiques : à la manière de Hodler
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Dates  : 7 ( soir ) - 9 mai
Lieu  : Genolier
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : création, 
expression
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Confortablement installés sur nos vélos, nous sui-
vrons les courbes douces des abords du lac de 
Schiffenen. Nous ferons ainsi le plein d’énergie dans 
une nature calme et ressourçante. Nous visiterons 
également le barrage de Schiffenen.

Une excursion typique en Suisse. Un voyage en train, 
puis en car postal, pour se rendre au chemin des or-
chidées. Une promenade facile à la découverte d’es-
pèces protégées. Reportage photographique sur 
ces fleurs fascinantes. Intervenant en milieu naturel 
et herbier. 

Voyage en train et en car postal.

En Andalousie, on vibre aux sons du flamenco. C’est 
un type de musique et c’est une danse aussi.
Nous vous proposons d’apprendre à danser le 
flamenco avec un spécialiste. Nous nous exerce-
rons le samedi et préparerons un petit spectacle le 
dimanche. 
Et pour être tout à fait dans l’ambiance espagnole, 
nous mangerons bien sûr une paëlla !

Dates  : 1 - 2 mai
Lieu  : Fribourg
Prix  : CHF 210.– 
Objectifs  : apprentissage, 
pratique

Dates  : 1 - 2 mail
Lieu  : Frienisberg ( Berne )
Prix  : CHF 230.– 
Objectifs  : découverte, 
tourisme, création

Dates  : 1 - 2 mai
Lieu  : Genève / Vaud
Prix  : CHF 220.–
Objectifs  : initiation, pratique

Ou en journée
Date  : dimanche 2 mai
Prix  : CHF 65.– 

Vélo au bord du lac de Schiffenen

Sur le chemin des orchidées

L’Andalousie au rythme du flamenco

Costumés et maquillés, nous jouerons et inventerons 
des tableaux vivants inspirés par la collection du MAH, 
avec des costumes empruntés à la Comédie. Le di-
manche, nous serons à la Comédie pour profiter de 
leur «Dimanche tout est permis !»

Médiation au MAH le 4 mai en fin de journée.

Regarder, poser, jouer
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Dates  : 13 - 16 mai
Lieu  : à définir
Prix  : CHF 630.– 
Objectifs  : apprentissage, 
pratique
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Concentration, précision, technique... et vous aurez 
toutes les chances d’arriver à vos buts avec ou sans 
l’aide de votre moniteur.
Des volées en équipe et un final ludique.

Avez-vous déjà dormi sous tente? C’est dans un 
camping de la région des trois lacs que nous expéri-
menterons cette autre façon de vivre, proches de la 
nature. Jeux, balades et tours en bateau complète-
ront ce programme.
Possibilité aussi de dormir dans des bungalows pour 
ceux qui le souhaitent.

Une escapade dans notre capitale pour la Fête fé-
dérale de la danse. Nous participerons à différents 
ateliers et cours de danse répartis dans toute la 
ville. Une autre manière de découvrir une ville et de 
rencontrer ses habitants !

Voyage en train et retour plus tardif 
qu’habituellement.

Dates  : 8 - 9 mai
Lieu  : Vallée de Joux
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, 
 apprentissage

Dates  : 8 - 9 mai
Lieu  : Bienne
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : détente, découverte

Dates  : 8 - 9 mai
Lieu  : Berne
Prix  : CHF 240.–
Objectifs  : inclusion, 
expression

Tir à l’arc

Balade en bateau et camping

Fête de la danse à Berne

Balades à l’extérieur principalement : nous pratique-
rons essentiellement de la randonnée. 

Séjour réservé aux cavaliers sachant guider seuls 
leur monture.
 

Equitation
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Dates  : 15 - 16 mai
Lieu  : Jura bernois
Prix  : CHF 240.– 
Objectifs  : initiation, 
découverte
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Entre le Cervin et le Gothard, quoi de mieux que 
de prendre le petit train qui réserve au touriste un 
spectacle éblouissant. En route, nous profiterons 
du brunch offert par la compagnie ferroviaire.
Un week-end prolongé pour changer d’air et se res-
sourcer.

Nous vivrons une résidence d’artiste de 4 jours. 
Plusieurs artistes nous accueilleront dans leurs 
ateliers et nous proposeront un workshop différent 
chaque jour. Peut-être ferons-nous une boîte à mu-
sique? Tourisme, apéros et vernissage collectif le 
dernier jour.

Séance de préparation le 11 mai en fin de journée.

Une nouvelle soirée endiablée, entièrement consa-
crée à la danse.
Mais le dimanche matin on fera la grasse matinée 
pour récupérer nos forces et recommencer la se-
maine en pleine forme.

Pour les jeunes.

Dates  : 13 - 16 mai
Lieu  : Valais  
Prix  : CHF 650.– 
Objectifs  : tourisme, 
divertissement

Dates  : 13 - 16 mai
Lieu  : Bienne
Prix  : CHF 580.– 
Objectifs  :  inclusion, création

Dates  : sa 15 ( soir ) - 16 ( matin ) 
mai
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 130.–
Objectifs  : inclusion, 
divertissement

Séjour montagnard : brunch au Gothard

Rencontres et création à Bienne

La fièvre du samedi soir

Nous visiterons une ferme des plus originales, avec 
des yaks et toutes sortes d’animaux à découvrir.
Et saviez-vous qu’une balade à dos de chameau, 
c’est possible même en Suisse ? Ceux qui le désirent 
pourront tester ce mode de transport millénaire.

Week-end à la ferme
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Dates  : 22 - 24 mai
Lieu  : Neuchâtel
Prix  : CHF 380.– 
Objectifs  : expression, 
tourisme
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Un jour pour visiter la ville de Bâle, qui a mille choses 
à nous offrir et un jour pour voir son zoo, le plus an-
cien zoo de Suisse, fondé il y a plus d’un siècle.
Une médiation adaptée nous sera proposée par 
l ’équipe scientifique du zoo.
Nous discuterons ensemble et vous pourrez prépa-
rer vos questions à l’avance.

Voyage en train.

Viens te ressourcer en Valais. Nous pratiquerons du 
yoga et de la méditation pour la détente. Pour respi-
rer l’air tonique de la montagne, nous nous promè-
nerons le long des bisses et tirerons des portraits et 
des paysages que nous fixerons dans nos «camera 
obscura» ( ancêtre de l’appareil photo ) .

Sentant l’été tout proche, nous nous essayerons à 
des activités nautiques sur le lac de Neuchâtel et 
arpentrons les différentes pistes cyclables qui le 
bordent.

Dates  : 22 - 23 mail
Lieu  : Bâle
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : découverte, 
tourisme

Dates  : 22 - 24 mai
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 380.– 
Objectifs  : loisirs, création

Dates  : 22 - 24 mai
Lieu  : Neuchâtel
Prix  : CHF 360.–
Objectifs  : pratique

Zoo de Bâle

Yoga, bisses et caméra obscura

Multi-sports

Vous avez aimé longer le lac Léman et le photogra-
phier? Cette fois, nous vous proposons de «mitrail-
ler» le lac de Neuchâtel et ses plus beaux villages. 
Traversée en bateau pour photographier le coucher 
du soleil et comprendre la géographie de la région. 
Tourisme.

Reportage photographique :
les couleurs du lac
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Dates  : 29 - 30 mai
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : initiation, loisirs
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Nous participerons à la Biennale des Arts inclusifs, 
Out of the Box, où plusieurs disciplines artistiques 
seront représentées. Toutes les créations program-
mées sont inclusives, car y participe toujours au 
moins une personne handicapée.

Nous séjournerons dans un château - musée du 
canton de Berne. Des visites guidées sur place, des 
lectures et un atelier de parchemin nous aideront à 
bien comprendre la vie quotidienne au temps des 
châteaux-forts. 

Aimez-vous les balades dans la montagne? Nous dé-
couvrirons une vue grandiose depuis les sommets, 
habités par les marmottes, qui dominent Vevey et 
Montreux.

Dates  : ve 28 ( soir ) - sa 29 mai 
( matin )
Lieu  : Genève,  
Prix  : CHF 130.– 
Objectifs  : inclusion

Dates  : 29 - 30 mai
Lieu  : Berne
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : apprentissage, 
inclusion, tourisme

Dates  : 29 - 30 mai
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : pratique

Vendredi culturel au festival Out of the 
Box

La Suisse au temps des châteaux

Randonnée aux Rochers-de-Naye

Saviez-vous que le Léman a été creusé par un géant 
et rempli de larmes d’anges? Ou que les vents du Lé-
man, enfermés dans une outre, ont été libérés par 
une bande de brigands?
Nous écouterons ces légendes avec délice et profi-
terons aussi simplement du soleil et du bon air pour 
pêcher des poissons, dont nous nous régalerons.
 

Week-end pêche et légendes du Léman
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Dates  : 5 - 6 juin
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : loisirs, détente
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La recette des Slow Up est simple : choisir environ 
30 km de routes dans une contrée attrayante, les 
fermer pour une journée à tout trafic motorisé et 
prévoir un programme d’activités diverses le long 
du parcours. Cela donne une fête joyeuse et sans 
autos.
Nous participerons à cette fête sous la bannière du 
40ème anniversaire de la fondation Cap Loisirs.

Le festival PALP est un événement festif en Valais, 
avec concerts live, ateliers créatifs, spectacles et 
stands de nourriture valaisanne.
Si vous aimez bien les fêtes, le Valais et la musique, 
ce séjour est fait pour vous.

Vous avez tous une vie à raconter, un récit à partager, 
des souvenirs et un vécu. Une vie professionnelle, une 
vie sociale et affective. Et tant de voyages réalisés 
avec Cap Loisirs. Nous serons ravis d’écrire avec vous 
votre histoire et de chercher des images pour l’illustrer. 

Séjour pour les seniors.
Séance de préparation le 1er juin en fin de journée.

Dates  : 5 - 6 juin
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 230.– 
Objectifs  : pratique

Dates  : 5 - 6 juin
Lieu  : Valais
Prix  : CHF 230.– 
Objectifs  : découverte, 
tourisme

Dates  : 5 - 6 juin
Lieu  : Vaud
Prix  : CHF 190.–
Objectifs  : expression, 
inclusion

Vélo Slow Up pour le 40ème de Cap Loisirs

Festival PALP en Valais

Ma biographie

Un week-end tout en détente avant l’été !
Nous passerons une journée au bord de l’eau avec 
une séance de yoga en plein air, des jeux de plage et 
des grillades le soir. Le lendemain, une petite balade 
en bateau est prévue pour visiter des villages côtiers.  

Programme adaptable en fonction de la météo. 

Barbecue et jeux de plage

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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Dates  : 19 – 20 juin
Lieu  : Genève
Prix  : CHF 190.– 
Objectifs  : apprentissage, 
expression, inclusion
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Save the date ! 
Inscrivez cette date dans votre agenda.
Une journée festive sera proposée à l’ensemble de 
la «famille» Cap Loisirs pour fêter son 40ème anniver-
saire. Venez avec vos amis, parents ou éducateurs...

Des informations suivront.

Manoeuvres et maniement de la barre seront au 
programme de ce week-end. Nous naviguerons 
entre les côtes françaises et suisses et pourrons 
débarquer à terre pour un petit rafraichissement, si 
le coeur vous en dit.

Connaissez-vous le Saut du Doubs? C’est une cas-
cade en pleine nature au bord du lac des Brenets. 
Nous nous y rendrons en bateau et dégusterons des 
plats locaux dans un bistrot les pieds dans l’eau.

Dates  : samedi 12 juin
Lieu  : campagne genevoise

Dates  : 19 - 20 juin
Lieu  : lac Léman
Prix  : CHF 250.– 
Objectifs  : pratique

Dates  : 19 - 20 juin
Lieu  : Neuchâtel
Prix  : CHF 250.–
Objectifs  : tourisme, 
divertissement

Fête du 40ème anniversaire de Cap Loisirs

Voile

Croisière sur le Doubs

Vous serez initiés aux platines ! Comment faire une 
play liste? Comment mixer différents rythmes? Ceci 
et d’autres aspects du métier de DJ seront abor-
dés. En soirée, vous pourrez inviter vos amis à venir 
nous écouter lors d’une fête dans un lieu alternatif.  
Escapade à un concert de la fête de la musique.

Mixages à l’école de DJ

  Loisirs       Sport       Culture  —  pour personnes avec un besoin de soutien moyen ou léger
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Séjours pour les seniors de plus de 50 ans

Date Besoin de soutien Titre – activité principale

28 sept. – 4 oct. Moyen et léger Bains thermaux dans les Grisons p. 27

21 - 22 nov. Moyen et léger Watsu et massages p. 34

23 – 24 janv. Moyen et léger Séjour Belle Epoque en Valais p. 40

24 – 25 avril Moyen et léger Fête de la tulipe et balade en bateau p. 50

5 – 6 juin Moyen et léger Ma biographie p. 56
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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 intellectuelle 
( « participants » dans le texte ), âgées de  
18 ans et plus et résidant en priorité dans le 
canton de Genève.

Le besoin de soutien d’un participant est 
évalué de façon interne à Cap Loisirs selon 
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-
pants selon leurs inscriptions prennent en 
compte leur besoin de soutien.

Inscriptions

Les inscriptions se font au moyen du for-
mulaire d’inscription personnalisé que 
vous avez reçu par la poste. 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 3 mai 2020.

Merci à ceux qui fréquentent déjà Cap Loi-
sirs d’être attentifs 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 participants, un entre-
tien est organisé qui nous permet 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 seront prises en considération 
qu’en septembre en fonction des éven-
tuelles places disponibles.

Les inscriptions se font pour toute l’année 
scolaire 2020-2021, avec possibilité de de-
mandes 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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Personnes de contact

Club senior : 
Cesar Barboza, tél. 022 561 04 53

Loisirs personnalisés : 
César Barboza, tél. 022 561 04 53

Club de l’espace 34 : 
Nicole Reimann, tél. 022 561 04 16

Projet «ligne de coeur» : 
Nicole Reimann, tél. 022 561 04 16

Projet «parade du Père Fouettard» 
César Barboza, tél. 022 561 04 53

Club cycliste : 
David Mekis, tél. 022 561 04 42

Cours hebdomadaires : 
• Tir à l’arc : 

Christine Baumgartner, tél. 022 561 04 41
• Musique «Rock and pop» :

César Barboza, tél. 022 561 04 53
• Atelier artistique :

Nicole Reimann, tél. 022 561 04 16

Séjours pour personnes avec un besoin de 
soutien important : 
Bas Verheij, tél. 022 561 04 61
Juan Tortosa, tél. 022 561 04 62

Séjours pour personnes avec un besoin de 
soutien léger ou moyen :
Christine Baumgartner, tél. 022 561 04 41 
Juan Tortosa, tél. 022 561 04 62 
Nicolas Tschanz, tél. 022 561 04 52.

Ces personnes sont à votre disposition 
pour tout ce qui concerne les inscriptions.

Pour toute question administrative ( fac-
turation, désistements, feuilles de route, 
etc. ), veuillez contacter le secrétariat au 
n° 022 731 86 00 ou adresser un courriel à : 
caploisirs@caploisirs.ch.

Confirmations de séjours

Vos inscriptions vous seront confirmées 
durant la première quinzaine du mois de 
juillet dans la mesure où votre feuille d’ins-
cription 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 sé-
jours.

Seuls les séjours sélectionnés et confir-
més par nos soins seront pris en compte 
pour votre participation.

Nous serons disponibles pour répondre à 
vos questions concernant vos confirma-
tions dès début septembre.

Prix des séjours

Le prix fixé couvre l’ensemble des frais de 
participation au séjour. 
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