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INTRODUCTION

Ce programme d’été est spécifiquement destiné à des enfants et 
adolescents avec une déficience intellectuelle âgés de 4 à 18 ans, 
avec un besoin de soutien faible, moyen ou important. 

Les activités qui y sont décrites sont proposées en priorité aux personnes 
résidant dans le canton de Genève et qui habitent dans leur famille. 

Ce programme présente  :
• quatre camps de 12 jours 
• 14 semaines de centre aéré, soit  7 pour des enfants de 4 à 11 ans et  

7 pour des  adolescents de 12 à 18 ans
• notre prestation «Activités inclusives pour enfants».

Par souci d’équité et vu le grand nombre de demandes, il ne sera en principe 
pas accordé plus de trois semaines de centre aéré par personne (centre 
aéré organisé par Cap Loisirs et centre aéré inclusif). 
L’inscription à un camp peut, en cas de besoin, être complétée par une ou 
deux semaines de centre aéré.

Pour les nouveaux participants un entretien préalable est organisé, afin de 
faire connaissance de façon plus approfondie. 

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

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d’inscription 
fixés au 29 février 2020 pour les camps et pour les centres aérés. Les 
demandes tardives ne seront prises en considération qu’en fonction des 
places disponibles.
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SEJOURS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

Voici les nouveaux séjours d’été pour enfants et adolescents !
Nos quatre séjours ont une durée de 12 jours chacun, mais il est  
possible, en cas de besoin, de les fractionner, soit que votre enfant ne 
s’inscrive qu’aux six premiers ou aux six derniers jours du camp. 
Nous nous tenons à votre disposition si vous désirez en savoir davantage 
et nous rencontrer.

Responsables :
• Participants, contact avec les familles  : Nathanaëlle Glaus  

(nathanaelle.glaus@caploisirs.ch)
• Encadrement  : Sylvie Trinchero  

(sylvie.trinchero@caploisirs.ch)

Appels téléphoniques  :
• Les mardis et jeudis au 022 561 04 32 (Nathanaëlle) pour les  

inscriptions enfants et adolescents ou au 022 561 04 31  (Sylvie) 
pour l’équipe des moniteurs.

Mais, en dehors de ces jours, vous avez également la possibilité de 
laisser un message et vos coordonnées, nous ne manquerons pas 
de vous rappeler et serons heureuses de vous conseiller.
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Enfin les vacances pour

- Partager des découvertes ensemble 
- Développer son sens de l’écoute 
- Créer une dynamique de groupe autour d’un projet de radio

Au Tessin, il fait beau! Il y a plein de piscines et de belles plages pour se 
baigner et des endroits pour manger de bonnes glaces. Ah les vacances!

On va pouvoir se détendre et profiter de prendre notre temps. Et si on 
faisait de la musique ? Et si on dansait au coin du feu ? Et si on allait 
écouter des concerts à Lugano et nous balader entre copains ?

Eh oui! On fera tout ça et, en plus, ceux qui le souhaitent auront la 
possibilité d’enregistrer des chansons et la voix de leurs copains 
ainsi que de parler dans un micro pour réaliser notre propre radio 
des vacances.
Et nous repartirons avec tous ces beaux souvenirs dans le coeur et 
les oreilles. Et surtout, à travers nos enregistrements, tout notre 
entourage pourra vivre un peu de nos belles vacances.

LA RADIO DES «PIEDS DANS L’EAU»!
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Pour des jeunes âgés de 10 à 18 ans.

Des activités estivales : baignades, balades...
Des sorties à Lugano
Une promenade en petit train
De la musique et des concerts
Et la réalisation d’une émission radio à faire écouter 
à la maison

Du 29 juin au 10 juillet 2020. 
Un séjour de 12 jours.

Au Tessin, à la Casa «La Perfetta» à Chiasso

Avec 9 autres participants et 7 encadrants dont la 
responsable .

Carole Messmer

1’400 CHF.

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Responsable ?

Prix ?
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Durant ce séjour d’été, viens vivre une aventure 
animale à Jaun, au cœur de la Gruyère. Nous 
irons à la rencontre des animaux qui vivent 
dans cette belle région. 

Le jour, nous les approcherons lors de balades 
dans la nature, de visites de fermes et d’un 
centre équestre. 
Nous nous baignerons en espérant voir des 
poissons et des batraciens. 

À la tombée du jour nous écouterons des 
histoires extraordinaires sur les différents 
animaux protecteurs et esprits de la forêt...  
et peut-être aurons-nous la chance d’entendre 
le chant du hibou pendant la nuit. 

Grâce à la musique et à la danse, nous  
apprendrons une chorégraphie inspirée du 
monde animal. 

Dans notre chalet nous construirons ensemble 
un théâtre d’ombres chinoises où nous pour-
rons jouer et papillonner avec les animaux de 
l’ombre et de la lumière. 

A vos lampes de poches et en avant!! 

PAPILLONS DE LUMIERE

Un séjour pour

- Développer sa créativité 
- Apprendre la vie en groupe 
- Vivre de bons moments entre amis 
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Pour des enfants âgés de 5 à 13 ans.

Des balades dans la région et des baignades
Des ateliers créatifs sur le thème des animaux
Des ateliers musique et danse
Des contes
La création d’un théâtre d’ombre 

Du 6 au 17 juillet 2020. 
Un séjour de 12 jours.

Au chalet Hermann, à Jaun (Fribourg). 

Avec 9 autres participants et 8 encadrants, dont la 
responsable.

Nadja Reimann

1’200 CHF.

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Responsable

Prix ?
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Un camp pour

- Découvrir et apprendre en s’amusant 
- Développer sa créativité et ses capacités à exprimer des choix 
- Développer son autonomie 
- Apprendre à vivre en groupe et à écouter l’autre 

Cette année, c’est à nouveau la belle région de Neuchâtel qui nous 
accueillera pour notre camp, durant lequel nous allons explorer le 
thème des fonds marins, de leurs trésors et de leurs légendes.
Nous construirons une baleine-cabane dans le jardin pour nous y 
cacher et y raconter des histoires de sirènes, de petits poissons, de 
goéland et de monstrers marins.

Dans la colonie, nous créerons tout un décor océanographique afin de 
s’y sentir «commes des poissons dans l’eau».

Il y aura aussi des baignades dans les lacs et les piscines des environs 
et nous ferons également quelques belles excursions en lien avec notre 
thème, dans la région et parfois un peu plus loin, en bus, en bateau ou à 
pied avec un guide naturaliste.

20’000 LIEUES SOUS LES MERS
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Pour des jeunes âgés de 6 à 17 ans.

Découverte de la faune et de la flore des lacs
Visites guidées et ludiques de musées d’histoire 
naturelle
Visite d’un sous-marin au musée des transports
Animation à l’espace Jules Verne de la Maison 
d’ailleurs à Yverdon
Balades, baignades, chasses au trésor, histoires, 
ateliers créatifs...

Du 20 au 31 juillet 2020. 
Un séjour de 12 jours.
 
Au Moulin de Bayerel à Saules (Neuchâtel)

Avec 9 autres jeunes et 8 encadrants, dont la res-
ponsable.

Nathanaëlle Glaus

1’200 CHF.

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Responsable

Prix ?
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Un séjour pour

- Découvrir une région 
- Favoriser l’inclusion sociale 
- Développer l’écoute et la dynamique de groupe 
- Respecter les besoins et envies de chacun 

Depuis la colonie Sur-le-Vau, située dans le Jura, en pleine nature, nous 
explorerons la région.

Nous pourrons ainsi participer au festival des 6 pompes à la Chaux-de-
Fonds,  faire des balades, des grillades et des pique-niques en plein air, 
nous baigner, nous essayer au vélo adapté et déguster les spécialités 
locales... 

Dans un second temps, pour 
un camp mélodieux et tout en  
harmonies, nous aurons la chance 
d’accueillir la chanteuse lyrique 
Poline Renou qui nous proposera 
un atelier de chant adapté sur 
plusieurs jours.

CAMP NATURE, CHANTS ET SPECTACLE
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Pour des jeunes de 10 à 18 ans.

Chant
Luge d’été
Vélo
Activités en lien avec le lac et les rivières
Spectacles.

Du 3 au 14 août 2020.
Un séjour de 12 jours.

Colonie Sur-le-Vau, Val de Travers (Neuchâtel)

Avec 9/10 autres participants et 7/8 encadrants, 
dont la responsable.

Héloïse Miermon

1’200 CHF.

Pour qui ?

Quoi ?

Quand ?

Où ?

Avec qui ?

Responsable

Prix ?
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Si vous aimez...
• retrouver vos amis chaque matin et rentrer chez vous le soir
• vivre une aventure au quotidien
• vous baigner, explorer la nature et découvrir toutes sortes d’activités 

dans votre région
• en bref  : vous divertir dans la détente et la bonne humeur.

…alors n’hésitez pas à vous inscrire au Centre aéré !!!

Le centre aéré …
• permet le développement des rapports amicaux et l’apprentissage 

de la vie de groupe
• favorise l’autonomie et l’indépendance 
• stimule le développement des capacités motrices et créatives
• permet de faire de nouvelles expériences et éveille de nouveaux 

intérêts

Nos prestations  :
• Activités de 9h. à 17h. du lundi au vendredi.
• Le centre aéré est précédé et suivi par un temps d’accueil, qui permet 

aux parents d’amener et de venir rechercher leur enfant librement entre 
8h.30 et 9h., puis entre 17h. et 17h.30, selon les besoins liés à leurs 
horaires professionnels ou à leur organisation familiale. 

CENTRES AERES
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Pour qui ?

Comment ?

Quoi ?

Quand ?

Prix ?

Inscription ?

Responsables ?

Contact ?

Pour des enfants de 4 à 11 ans.
Pour des adolescents de 12 à 18 ans.

Un groupe de 10 à 12 enfants.
Un autre groupe de 10 à 12 adolescents.

Des activités multiples et variées, adaptées aux 
capacités de chacun(e)

Du lundi au vendredi, chaque semaine, du  29 juin au 
14 août 2020.

185.- CHF par semaine.

Les inscriptions se font par semaine pour une 
participation du lundi au vendredi.

Kalou Wirthner pour les enfants.
Nathanaëlle Glaus pour les adolescents.
Sylvie Trinchero pour l’encadrement.

Kalou Wirthner au 022 561 04 33 du lundi au jeudi 
ou par e-mail à : kalou.wirthner@caploisirs.ch.

Nathanaëlle Glaus au 022 561 04 32 les mardis et 
jeudis ou par e-mail à : 
nathanaelle.glaus@caploisirs.ch.
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ACTIVITES INCLUSIVES POUR ENFANTS 

Vous désirez mettre sur pied un projet de loisirs inclusifs pour votre en-
fant durant ses vacances  ? - La Fondation Cap Loisirs intervient comme 
un organisme d’appui en partenariat et avec le soutien financier de la  
Fondation pour l’animation socio-culturelle (FASe). 

La fondation Cap Loisirs peut soutenir des projets de loisirs inclusifs et leur 
réalisation de différentes manières  : 
• Evaluation des besoins de votre enfant, de ses compétences et de ses 

limites, afin de définir le degré de soutien nécessaire.
• Organisation concrète de semaines de centre aéré, choix du lieu  : Mai-

son de quartier, Centre de loisirs, Terrain d’aventures ou Jardin Robin-
son de votre quartier. 

• Une fois le lieu défini, coordination entre tous les acteurs  : parents, 
enfants, animateurs et moniteur d’appui afin de définir le projet et ses 
objectifs.

Dans certains cas, l’inclusion peut avoir lieu sans soutien extérieur.

Mais, lorsque cela s’avère nécessaire, un moniteur d’appui se rattache à 
l’équipe du lieu d’accueil. Son rôle sur le terrain se définit en fonction des 
besoins de l’enfant et du groupe. C’est aussi l’occasion d’une démarche 
pédagogique de sensibilisation à la différence pour les enfants ordinaires.

Responsable  :  Kalou Wirthner
Téléphone  :  022 561 04 33, du lundi au jeudi inclus
E-mail  :  kalou.wirthner@caploisirs.ch
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L’inscription aux activités se fait pour les centres aérés et les camps au moyen des 
feuilles encartées et, pour les activités inclusives, en prenant directement contact 
avec la responsable par téléphone ou par courriel.

CENTRES AERES

INSCRIPTION 
La date limite pour le renvoi des feuilles d’inscription (par la poste) est fixée au 29 
février 2020. Si vous voulez nous envoyer ce document par e-mail, merci de l’adres-
ser à lucy.anido@caploisirs.ch .

CONFIRMATION ET PAIEMENT 
Cap Loisirs envoie à la fin mars une confirmation écrite de participation. Seule(s) la ou 
les semaine(s) indiquée(s) sur cette feuille est(sont) retenue(s) pour votre participation.
Pour valider cette confirmation, vous devrez  :
• payer la totalité de la facture annexée, au plus tard un mois après réception de la 
confirmation de participation. Au-delà de cette date, vos semaines de centre aéré 
seront attribuées aux participants en liste d’attente. 
• nous retourner dans le délai indiqué les documents demandés (contrat de presta-
tions - partenaires, fiches de renseignements mises à jour, Protocole d’accueil indi-
vidualisé). Ceci seulement si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation 
durant la période allant de septembre 2019 à juin 2020.
Nous vous proposons de nous contacter le plus rapidement possible en cas de diffi-
culté financière, afin que nous puissions trouver une solution ensemble.

MODALITES D’INSCRIPTION
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DESISTEMENT 
Tous les désistements doivent être annoncés par écrit le plus tôt possible. 
Si le désistement intervient moins de 30 jours après l’envoi de la confirmation, aucun 
frais ne sera facturé. Au-delà de cette limite, une taxe administrative de 20 CHF sera                            
retenue si le participant a pu être remplacé. La totalité sera due, si Cap Loisirs n’a 
pas pu trouver de remplaçant. La semaine est facturée dans sa totalité même en 
cas de présence partielle.

SEJOURS

INSCRIPTION 
Date limite pour le renvoi des feuilles d’inscription :  29 février 2020.
Si vous voulez nous envoyer ce document par e-mail, merci de l’adresser à lucy.
anido@caploisirs.ch .

CONFIRMATION 
Cap Loisirs envoie une feuille de confirmation de participation. Seul le séjour indiqué 
sur cette feuille est retenu pour votre participation. Pour valider cette confirmation, 
vous devez  :
• verser les arrhes, au plus tard 15 jours après réception de la confirmation de parti-
cipation
• nous retourner dans le délai indiqué les documents demandés (contrat de presta-
tions - partenaires, fiches de renseignements mises à jour, Protocole d’accueil indi-
vidualisé). Ceci seulement si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation 
durant la période allant de septembre 2019 à juin 2020.

PAIEMENT ET FACTURATION 
Les arrhes sont de 20% du prix du séjour (voir dans ce programme). 
Le solde est à payer au plus tard le 1er juin 2020.
Nous vous proposons de nous contacter le plus rapidement possible en cas de diffi-
culté financière, afin que nous puissions trouver une solution ensemble.
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DESISTEMENT 
Tout désistement doit être annoncé par écrit le plus tôt possible. Si le désistement 
intervient moins de 15 jours après l’envoi par Cap Loisirs de la confirmation de parti-
cipation, aucun frais n’est facturé. Au-delà de cette limite, tout désistement entraî-
nera une taxe administrative de 100.- Frs et des frais de désistement. 

Les frais de désistement correspondent aux frais du séjour qui n’ont pas été 
diminués par le désistement d’une personne, c’est-à-dire qu’ils correspondent au 
prix du séjour auquel est soustrait tout ce qui a pu être économisé par l’absence du 
participant désisté. Les frais de désistement sont donc calculés individuellement et 
peuvent varier selon différents facteurs  : par exemple repas, type d’hébergement, 
type d’animation prévue, etc…

Ils peuvent s’élever jusqu’à 100% du prix du séjour. Le remplacement de la personne 
désistée peut annuler ou réduire les frais de désistement (mais la taxe administra-
tive reste due).

Il est recommandé de conclure une assurance annulation (de manière privée), qui 
permettra d’être remboursé en cas de désistement ou de maladie.

ACTIVITES INCLUSIVES

INSCRIPTION 
Une double inscription est nécessaire  : 
auprès de la fondation Cap Loisirs (en contactant directement Mme Kalou Wirthner, 
(voir page 19) et auprès de la structure qui accueillera votre enfant. 

Cette prestation est facturée par le lieu d’accueil de votre enfant en fonction de 
votre revenu familial.





Fondation Cap Loisirs

Subventionnée par la Confédération et l’Etat de Genève
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