
 ____________________________________________________________________________________________________________  
- 1 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME D’ACTIVITES POUR ADULTES - ETE 2017 



fondat ion  cap lo is i rs  pour  personnes avec  un handicap menta l  
 

SUBVENTIONNEE PAR LA CONFEDERATION ET L'ETAT DE  GENEVE 
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MOT DES  CO-PRESIDENTS  
 
 

 Genève, janvier 2017 
 

Madame, Monsieur, chers Parents et cher(e) Participant(e),  
 
 

Vous tenez entre vos mains notre programme d’activités de l’été 2017, destiné à des adultes avec une déficience intellectuelle, de 
bonne, moyenne ou faible autonomie.  
 

Cette année, nous vous proposons 9 séjours différents : un week-end, trois séjours respectivement de 7, 10 et 14 jours, et 
5 séjours de 16 jours. Notre camp d’une semaine est spécifiquement prévu pour des personnes âgées de plus de 50 ans et celui de 
10 jours est destiné à des personnes de moyenne et faible autonomie. 
 

Nos séjours sont construits, comme à l’accoutumée, autour d’un projet central, qui laisse place à des activités annexes et 
complémentaires adaptées. Et nous restons bien sûr toujours à l’écoute de vos propositions… Nous désirons que chacun soit 
partie prenante de vacances actives, mais nous n’oublions pas pour autant la détente et le dolce farniente ! 
 

Il faut cependant noter un changement important cette année : pour des questions de financement, tous nos séjours se 
dérouleront en Suisse. 
Nous sommes en train de chercher différentes solutions afin de pouvoir à nouveau vous proposer les séjours à l’étranger.  
Vous avez envie de nous soutenir ? Vous avez des connaissances, un réseau susceptible d’être intéressé par notre action ? Vous 
auriez envie d’organiser un événement en faveur des activités et des usagers de Cap Loisirs ? N’hésitez pas à nous en faire part ! 
 

Les séjours à l’étranger font partie intégrante du développement de nos usagers : c’est en nous mobilisant que nous pourrons aller 
de l’avant !  
 

En restant à votre disposition pour toute question et espérant avoir l’occasion de vous rencontrer lors de l’une ou l’autre des 
nombreuses manifestations organisées par la fondation Cap Loisirs, nous vous adressons, Madame, Monsieur, chers Parents et 
cher(e) Participant(e), nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 

Christine Serdaly 
Co-Présidente 

Jean-François Berger 
Co-Président 
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INSCRIPTION AUX SEJOURS  
 
 
 
 
 
L’inscription aux activités se fait au moyen de la feuille d’inscription encartée. En cas de besoin, vous pouvez 
télécharger ce programme d'activités, ainsi que notre feuille d'inscription sur notre site internet: www.caploisirs.ch (rubrique 
Séjours et activités). 
 
 
Si vous êtes nouveau à Cap Loisirs, un entretien sera organisé avant toute chose, afin de faire connaissance de façon 
plus approfondie et de voir si ce que nous proposons correspond bien à vos besoins et attentes. 
 
 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter les délais d'inscription fixés au 27 février 2017, les demandes 
tardives ne seront prises en considération qu'en fonction des places disponibles. 

 
 
Dans le but de pouvoir satisfaire le plus grand nombre de personnes possible, une coordination a lieu, au moment du tri 
des demandes d’inscription, avec Insieme-Genève, Anyatas et Caritas-Handicap (voir tableau récapitulatif encarté). Merci 
de les contacter directement si leur offre vous intéresse. 

 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la fondation Cap Loisirs (tel. 022 731 86 00), qui se fera 
un plaisir de vous répondre ou de vous mettre en lien avec la personne concernée par votre demande. 
 
 

http://www.caploisirs.ch/


SEJOURS POUR ADULTES DE BONNE ET MOYENNE AUTONOMIE 
 
 
 

 

 

 

Pour un choix plus facile, les séjours de l’été 2017 en bref… 
 
 
 

Pour en savoir plus, voir : 

1er – 16 juillet AIR ET TERRE - CULTURE EN PLEINE NATURE 
 Atelier d’enregistrement, festivals, randonnée, escalade, parapente 
 Ovronnaz (Valais) 2’150.- Frs page  8 
 

1er – 16 juillet MAX LA MENACE 
 Tourisme, tournage, vélo, voile, petites randonnées, canyoning 
 Tessin 2’150.- Frs page  8 
 

3 – 18 juillet LES DRAGONS DE BRUNO WEBER 

 Sculpture, randonnées équestres et pédestres, vélo 
 Emmental (Berne) 2’150.- Frs page  10 
 

3 – 18 juillet AINSI RESONNE LE CŒUR DE LA SUISSE 
 Ateliers de yodle et de mime, rafting, randonnées, vélo 

 Grisons et St-Gall 2’150.- Frs page  12 
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8 – 14 juillet  DETENTE ET TOURISME 
 Tourisme, massages et gym douce, baignades et ateliers  
 Wila (Zurich) 1’250.- Frs page 14 
 

22 juillet – 6 août ACTION, MOTEUR, ON TOURNE… ! 
 Tournage d’un film, tir à l'arc, marche nordique, rafting, baignades 
 Emmental (Berne) 2’150.- Frs page  18 
 

22 juillet – 4 août LA RADIO DES BISSES ou LE THEATRE DE L’OREILLE 
 Création d’une pièce radiophonique, festival, promenades, baignades 
 Nendaz (Valais) 1’890.- Frs page  18 
 

30 – 31 juillet DEUX JOURS DE THEATRE DE RUE  
 Festival de théâtre de rue "La plage des six pompes"  
 La Chaux-de-fonds (Neuchâtel) 220.- Frs page  20 
 



AIR ET TERRE, CULTURE EN PLEINE NATURE 
 
 

 
 
 

Notre safari naturel et culturel sera basé cette année en Suisse, plus particulièrement à 

Ovronnaz, dans ce Valais "gravé dans mon cœur" ....  

C’est depuis ce lieu que nous effectuerons des activités multidirectionnelles, notamment 

des sorties cuturelles et sportives, accompagnés, entre autres, par un(e) guide du parc 

naturel de Derborence qui nous permettra de découvrir aussi d’autres régions inconnues 

et inexplorées.  

 

Nous organiserons également des soirées musicales, de danse et de karaoké à la 

maison et ferons des enregistrements de sons divers en vue d’une émission 

radiophonique.  

Des petites sorties feront partie du menu, avec nuits en gîtes, baignades dans des lacs 

d’altitude, mais aussi bains thermaux; sans oublier la visite de festivals et des alpages de 

la région.  

 

Sous forme de supplément à payer sur place et en dehors du programme de base, vous aurez la possibilité de faire un vol 

en parapente au dessus de la région, ou encore de suivre une activité d’escalade destinée aussi bien aux novices qu’aux 

initiés.  

 

Pour finir, nous n’oublierons bien sûr pas de déguster les spécialités culinaires de la région, ni de faire de temps à autre 

une grasse matinée, le tout à un rythme bien adapté et adaptable à tout moment. 
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Dates : du samedi 1er au dimanche 16 juillet 2017 (16 jours) 

 
Prix de base : 2’150.- CHF (+ éventuelle augmentation pour des activités 
supplémentaires) 
 
Destination : Ovronnaz (Valais) 
 
Hébergement : une maison en dur, en demi-pension 
 
Déplacements : avec deux minibus  
 
Rythme : sédentaire, activités variées et adaptées 
 
Responsable : Bas Verheij  
 
Vacanciers : 9 personnes 
 
Moniteurs : 4 personnes, dont le responsable 
 
Conditions d’inscription : supporter l’altitude (1400 m.)  
 
Objectifs : création (son), découvertes, tourisme, détente et initiation au sport 
 
Activités culturelles : atelier artistique, enregistrement de sons et karaoké, gastronomie, festivals de musiques, etc.  

 
Activités sportives possibles : via ferrata, petites randonnées avec un(e) guide de montagne pour ceux qui le désirent 
et/ou initiations au vol en parapente (± 150 à 200.- CHF à payer sur place et en plus du prix de base) 
 
Pour en savoir plus : bas.verheij@caploisirs.ch 

mailto:bas.verheij@caploisirs.ch


MAX LA MENACE AU TESSIN 
 

 

 
 

En général, c’est le beau temps qui règne dans le canton de Tessin !  

Les magnifiques paysages de ce lieu nous inspireront pour faire un remake d’un film d'espionnage avec un agent secret 

quelque peu étonnant : "Max la menace", assisté par la séduisante policière "99". Notre mission se passera donc au 

Tessin, où le fameux Max devra, malgré lui, sauver la Suisse. 

Au gré des péripéties du tournage nous devrons faire du vélo, de la voile, de la randonnée et du rappel.  

Pour réussir sa mission, Max aura besoin d'un groupe motivé de participants ayant envie d'aventures faciles et de faire du 

cinéma. 
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Dates du séjour : du samedi 1er au dimanche 16 juillet 2017 (16 jours) 

 
Prix:  2’150.- CHF 
 
Destination : Tessin, Lugano et Estavayer le lac  
 
Hébergement: 
• Au Tessin : maison gestion libre 
• A Estavayer le lac : maison en pension complète 
 
Déplacements: avec deux minibus 
 
Rythme : semi-sédentaire et varié 
 
Responsable du séjour : Marie-France Boinet  
 
Vacanciers : 12 personnes 
 
Moniteurs : 5 personnes dont la responsable 
 
Objectifs : créer un film et se détendre dans des activités sportives 
 
Activités sportives possibles : vélo, voile, petites randonnées, canyoning 
 
Activités culturelles : jouer les comédiens, tourisme, découverte de la région 
 
Pour en savoir plus : bas.verheij@caploisirs.ch 
 
 

mailto:bas.verheij@caploisirs.ch


LES DRAGONS DE BRUNO WEBER 
 

 
 
Nous partirons au bout du monde en découvrant, à travers l’imaginaire de Bruno Weber, de 
fantastiques sculptures en mosaïque géantes.  
Bruno Weber a, en effet, réalisé la plus grande création de parcs de sculptures en Suisse 
tout comme ses contemporains Niki de Saint Phalle, Andréas Edzard et Laurent Hunziger.  
 
Nous visiterons ces œuvres enchanteresses qui se trouvent près de Zurich, ainsi que celles 
de Niki de Saint Phalle qui peuvent se découvrir aux côtés des machines pétillantes 
d’humour de Jean Tinguely à Fribourg. 
 
Avec l’idée de rêver, nous aussi, nous créerons un atelier pour y inventer et construire une 
sculpture en mosaïque sur béton, inspirée des œuvres de Bruno Weber. 
 
Nous habiterons dans une maison de campagne, spacieuse avec des chambres à deux ou 
trois personnes dans l’Emmental, une région vallonnée, parsemée de fermes authentiques 
et riche en traditions. 
 
Je vous inviterai aussi à une activité vélo, un vélo occasionnellement électrique pour nous 

aider un peu dans les montées, ou classique pour les plus sportif(ve)s et hardis. Cela, entre les deux capitales de la 
vallée de l’Emme : Langnau et Burgdorf, sur des routes et chemins semblant avoir été conçus juste pour le vélo et à 
travers une région très préservée. 
 
Des sorties à cheval et des randonnées pédestres, durant lesquelles nous serons 
accompagnés d’un âne, de chèvres, d’un poney ou d’une calèche, vous seront 
également proposées pour découvrir la campagne environnante. 
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Dates : du 3 au 18 juillet 2017 (16 jours) 
 

Prix : 2'150.-CHF 
 

Destination : l’Emmental, en Suisse 
 

Hébergements : dans un ensemble de maisons de campagne 
spacieux avec des chambres à deux ou trois personnes  
 

Déplacements : avec deux minibus et une remorque à vélos 
 

Rythme : adapté et sédentaire 
 

Responsable : Bernard Quétant 
 

Vacanciers : 12 personnes 
 

Conditions d’inscription : s’intéresser à au moins l’une des activités 
proposées 
 

Objectifs : création, sorties sportives, tourisme et détente 
 

 

 
Activités culturelles : création et découverte du monde de la 
sculpture, ainsi que de la région de l’Emmental avec ses 
traditions et fêtes 
 

Activités sportives : randonnées à cheval et pédestres 
accompagnés d’un âne et d’une calèche, escapades en vélo (év. 
électrique)  
 

Pour en savoir plus : bas.verheij@caploisirs.ch 
                                                                                                                                       

mailto:bas.verheij@caploisirs.ch


AINSI RESONNE LE CŒUR DE LA SUISSE 
 
 
 
Cette année la Suisse nous accueille à bras ouverts avec sa culture, ses traditions et son savoir vivre. Ce qui nous 
permettra de vivre de belles vacances et de mener des projets ludiques.  
 
Nous séjournerons du 3 au 13 juillet à Scuol, en Basse-Engadine, berceau 
de la langue romanche et lieu le plus ensoleillé de la Suisse. 
 
Afin de goûter aux paysages paradisiaques des Grisons, nous 
parcourrons les chemins de la chaîne de Sesvenna. Les personnes les 
plus sportives pourront faire du vélo le long de la rivière de l'Inn. Nous  
pourrons également éventuellement descendre cette rivière en rafting pour 
une montée d'adrénaline bien trempée ; complété par une visite de bains 
thermaux luxueux. 
 
A l’aide d’intervenants chants, yodle et comédie, nous partirons à la recherche d'une nouvelle langue pour chanter et 
réinterpréter les sons de la nature. Inspirés par la nature qui nous entoure, nous pourrons tous inventer des masques à la 
façon des "Mummenschanz" pour préparer la suite de notre séjour.  
 
Le 13 juillet, nous reprendrons la route pour le canton de Saint Gall, qui occupe une situation privilégiée à la frontière de 
l’Allemagne, de l’Autriche et du Liechtenstein. C’est un point de départ idéal pour des excursions au pays d’Appenzell, au 
Säntis et sur le lac de Constance. Une petite virée en train dans ces contrées fait partie du programme. 
 
Pendant cette deuxième partie du séjour, nous logerons dans la belle maison campagnarde de la célèbre troupe théâtrale 
des "Mummenschanz".  Nous y animerons un atelier à leur façon. Un intervenant nous accompagnera pour un travail sur 
le mime, réalisé avec les masques que nous aurons créés et accompagné de yodle - improvisations individuelles ou 
collectives. Nous assisterons aux spectacles et diverses manifestations culturelles que nous proposera cette région.  
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Dates : du lundi 3 juillet au mardi 18 juillet 2016. (16 jours)  
 
Prix : 2’150.- CHF 
 
Destinations : Scuol (Grisons) et Saint-Gall. 
 
Hébergement : dans deux maisons en dur  
 
Déplacements : avec deux minibus  
 
Responsable : Saida Patricia Alegria 
 
Encadrement : 5 personnes 
 
Participants : 12 personnes 
 
Conditions d’inscription : adaptabilité au changement de lieu de vie 
 
Objectifs : créer des ateliers de yodle et de mime et des masques  
 
Activités sportives : rafting, randonnées, vélo.  
 
Activités culturelles : stages de chant, de yodle et d’improvisation, création 
de masques, spectacles, etc.  
 
Pour en savoir plus : bas.verheij@caploisirs.ch  
 
 

mailto:bas.verheij@caploisirs.ch


DETENTE ET TOURISME 
 
 

 
Séjour de courte durée pour des personnes âgées de plus 
de 50 ans. 
 
Nous séjournerons dans une maison à Wila, dans la région 
zurichoise. Cet endroit constitue un cadre idéal pour les 
loisirs et les divertissements. La région de Wila, c’est des 
paysages délicatement vallonnés, des forêts paisibles, des 
lacs et des rivières à l'eau pure, des villages pittoresques et 
tout cela à deux pas des Alpes ! 
 
 
Wila constituera le point de départ idéal de nos excursions 
les plus variées. Nous visiterons ainsi Rapperswil et le zoo 
du Cirque Knie, nous ferons une balade en bateau sur le 
lac de Zurich et nous visiterons cette magnifique ville. 
 

 
 
 
 
 
Nous alternerons ces sorties avec des ateliers artistiques (menés par une 
monitrice diplômée des Beaux-Arts) et des séances de gym douce et de 
massages avec une monitrice diplômée en shiatsu. Pour clore ce séjour, nous 
irons nous baigner dans les eaux thermales salées de Schönbühl. 
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Dates: du samedi 8 juillet au vendredi 14 juillet 2017 (7 jours) 
 
Prix : 1'250.- CHF  
 
Lieu: Wila (ZH) 
 
Hébergement : dans une maison en dur 
 
Déplacement: avec deux minibus  
 
Rythme: tranquille 
 
Responsable: Juan Tortosa 
 
Vacanciers : 9 personnes  
 
Encadrants : 4 moniteurs dont le responsable 
 
Objectif : découvertes culturelles, ateliers artistiques et bien-être 
 
Conditions d'inscription: pour les plus de 50 ans  
 
Activités : tourisme, massages et gym douce, baignades et ateliers 
de jeux et artistiques... 
 
Pour en savoir plus : juan.tortosa@caploisirs.ch

mailto:juan.tortosa@caploisirs.ch


ACTION, MOTEUR, ON TOURNE… ! 
 

 
 
 
 

C'est au cœur de la Suisse, entre Bern et Lucerne, que nous poserons 
cette année nos valises. Notre maison, une ancienne ferme située dans 
les collines de l'Emmental, sera notre camp de base. Bien entendu, 
l'Emmental n'est pas seulement un fromage, mais c'est aussi une culture 
avec des traditions ancestrales, des festivals et des fêtes. 
 
 
 
 

 
Pendant nos seize jours de vacances, nous allons réaliser les principales scènes d’un 
film à l’intérieur et autour de cette ferme. Le fil rouge de notre aventure 
cinématographique sera la réalisation d'un court métrage sur l'histoire de la vie de notre 
héros national Guillaume Tell. Sans son courage, sa ténacité, son bon sens et surtout 
son habileté à manier son arbalète, la Suisse n’aurait jamais vu le jour !  
 

A travers ce film de 10 à 15 minutes, chacun pourra exprimer ses talents de comédien, 
faire parler son imagination, répéter ses gestes préférés ou présenter son sourire.  
 

En dehors des moments agréables de tournage, nous ferons aussi de la marche 
nordique, du rafting et de la randonnée. Bien entendu, toutes ces activités ne sont pas 
obligatoires; nous vous transmettrons le planning des sorties en début d’un séjour qui 
fera aussi la part belle aux soirées barbecues et cinéma.  
 

Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle aventure ...  
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Dates: du samedi 22 juillet au dimanche 6 août 2017 (16 jours) 
 

Prix :   2’150.- CHF 
 

Lieu: région de l'Emmental, entre Bern et Lucerne 
 

Hébergement : ferme aménagé pour groupe, chambres à deux personnes. 
 

Déplacement: 2 minibus  
 

Rythme: sédentaire, adapté 
 

Responsable: Mireil Brouze 
 

Participants : 12 participants  
 

Encadrants : 5 moniteurs dont le responsable 
 

Objectif : découvrir une région au travers de son histoire, ses traditions, sa culture et réaliser un court métrage sur le 
thème de Guillaume Tell. 
 

Conditions d'inscription: avoir envie de participer à quelques-unes  
des activités proposées 
 

Activités culturelle : apprendre sur l’histoire suisse et se mettre en scène,  
festival de musique, manifestations régionales  
 

Activités sportives : tir à l'arc, marche nordique, rafting, baignades, randonnée 
avec nuitée en cabane  
 

Pour en savoir plus : bas.verheij@caploisirs.ch 
  

mailto:bas.verheij@caploisirs.ch


LA RADIO DES BISSES ou LE THEÂTRE DE L’OREILLE 
 
 

Après la "radio des bisses" version 2015, et dans le même esprit, ce séjour 

propose la réalisation d’une pièce de théâtre radiophonique qui sera diffusée 

sur les réseaux sans fil de Suisse. Une pièce faite et réalisée ensemble, par 

nous tous et toutes, dans le but d’en apprendre encore plus sur tout ce qui est 

de la réalisation d’un programme radio et du théâtre radiophonique.  
 

Nos enregistrements de bruits, de sons et de dialogues seront complétés par 

une visite du festival de théâtre de rue à la Chaux de Fonds, où nous 

retrouverons les participants d’un autre séjour de Cap Loisirs qui nous 

accompagneront le temps d’un week-end.  
 

Ce séjour s’adresse à tous ceux et celles qui aiment être à l’écoute des autres, mais qui ont aussi du plaisir à discuter, 

parler et échanger. Le tout dans un contexte de détente et de bien-être.  

Ce séjour est spécifiquement prévu pour des personnes âgées (ou pas !), qui recherchent surtout la 

tranquillité et le calme, le bien-être et des loisirs à la carte.  
 

En dehors de visites aux bains thermaux et de quelques repas pris sur les terrasses ensoleillées de 

Bleusy et Rosablanche de Nendaz; "le théâtre de l’oreille des bisses" vous permettra de murmurer  

dans les oreilles de qui vous voulez, où vous voulez et quand vous voulez.  
 

Libre à vous de remplir le temps et l’espace du "Théâtre de l’oreille" ! Nous nous ferons un immense 

plaisir de retransmettre sur nos ondes votre créativité, votre regard sur vos projets de vie,  

vos paroles et vos anecdotes; et de réaliser une pièce radiophonique qui fera écho à  

vos pensées profondes.  
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Dates: du samedi 22 juillet au vendredi 4 août (14 jours) 

Prix: 1'890.- Frs 

Destination: Bleusy, Nendaz (Valais) 

Hébergement : Maison de vacances de la Rosablanche 

Déplacement : avec deux minibus 

Rythme : sédentaire et adapté 

Responsable: Bas Verheij 

Vacanciers : 9 personnes 

Encadrement : 4 personnes, dont le responsable 

Conditions d’inscription : aimer partager et échanger 

avec autrui  

Objectifs : développer des conversations ensemble, 

créer une pièce de théâtre radiophonique des sons et 

découvrir la région 

Activités : faire du théâtre oral, découvrir la région, se 

promener le long des bisses et se baigner  

Pour en savoir plus : bas.verheij@caploisirs.ch  

 

DEUX JOURS DE THEÂTRE DE RUE 
 

 
 
 

Le "Théâtre de l’oreille" propose à tous ceux qui le souhaitent une sortie de deux 
jours à la fin juillet, afin de participer au festival international de la Chaux-de-Fonds 
"La Plage des Six Pompes", qui rassemble des artistes spécialisés dans le théâtre et 
les arts de la rue. 
 

 

Attention : ces deux jours se dérouleront le dimanche 30 et le lundi 31 juillet !  
 

Date : du dimanche 30 au lundi 31 juillet 

Prix : 220.- Frs 

Lieu : La Chaux-de-Fonds 

Autonomie : bonne et moyenne  

Responsable : Saïda Alegria 

 

  

mailto:bas.verheij@caploisirs.ch


SEJOUR  POUR  ADULTES  DE  FAIB LE  ET  MOYENNE  AU TONOMIE  
 

 

 
Le secteur sensoriel vise l’épanouissement de la personne adulte de faible et moyenne autonomie dans un 
environnement social et humain permettant sa valorisation. 

 

 

ENTRE MONTAGNE ET LAC 

 
 
 
 
Le Tessin, c’est un pays de montagne, de lacs, de soleil, de 

promenades au bord de l’eau et de palmiers… Il s’y passe 

toutes sortes d’événements et chacun peut y trouver son 

compte. 

 

Que vous souhaitiez vous amuser, vous détendre ou encore 

découvrir les traditions locales, tous vos désirs de vacancier 

seront exaucés ! 
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Dates du séjour : du dimanche 20 au mardi 29 août  
 

Prix : 1’950.- Frs 
 

Hébergement : auberge de jeunesse de Locarno 
 

Transport : avec deux minibus 
 

Participants : 7 personnes 
 

Autonomie : moyenne et faible 
 

Pour en savoir plus : diana.artola@caploisirs.ch  

 

Encadrement : 6 moniteurs avec la responsable 
 

Responsable : Diana Artola 
 

Objectifs : 

- Détente et divertissement 

- Insertion 

- Découverte  
 

Activités : 
- Baignades dans le lac ou une belle rivière 

- Marchés locaux 

- Concerts et spectacles 

- Visites culturelles 

- Balades en bateau et visite de Morcotte, élu le 
plus beau village de l’année 2016 

- Découvertes culinaires. 

mailto:diana.artola@caploisirs.ch


 

 

CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ACTIVITES FIGURANT DANS CE PROGRAMME 
(en référence aux "Conditions contractuelles de participation" qui peuvent être téléchargées sur le site : www.caploisirs.ch ) 

 
 
 
 
 

SEJOURS 

Inscription (voir Titre II) 

Date limite pour le renvoi des feuilles d'inscription: 27 février 2017. 

 

Confirmation (voir Titre II) 

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 participation 

 si vous n’avez participé à aucune activité de la fondation durant la période allant de septembre 2016 à juin 
2017, nous retourner dans le délai indiqué, le contrat de prestations - partenaires, signé par le répondant légal, 
ainsi que les fiches de renseignements mises à jour (vous trouverez ces documents dans notre envoi). 

 

Paiement et facturation (voir Titre IV) 

Les arrhes sont de 20% du prix du séjour (voir dans ce programme). 

Le solde est à payer au plus tard le 1er juin 2017.

http://www.caploisirs.ch/


 

 

Désistement séjours (voir Titre IV – 3.) 

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 participation (la date 
limite sera précisée sur la confirmation en question), aucun frais n’est facturé. 
 

Au-delà de cette limite, tout désistement entraînera des frais, soit : 

- une taxe administrative de 100.- Frs 

- des frais calculés individuellement pouvant varier selon différents facteurs : repas, type d’hébergement, type 
d’animation prévue, etc… et qui correspondent au prix du séjour auquel est soustrait tout ce qui a pu être 
économisé par l’absence du participant désisté. 

 

Le remplacement de la personne désistée peut annuler ou réduire les frais de désistement (mais la taxe administrative 
de 100.- Frs reste due), qui peuvent être en revanche importants en cas d’achats nominatifs de billets d’avion. Les frais 
de désistement peuvent s’élever jusqu’à 100% du prix du séjour. 
 

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

*   *   * 


