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Renseignements et inscriptions aussi possibles par téléphone ou  

en passant au secrétariat du lundi au vendredi de 13h à 17h :

Rue du Village-Suisse 14, 1205 Genève

) 022 809 49 79

IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

Inscription et paiement

de l’acompte ou de la totalité  

du prix directement sur

camps.ch

Graphisme et mise en page  : Etienne & Etienne  
Papier recyclé et encres végétales

Groupement 
genevois pour 
la qualité 
dans les 
organismes
de vacances

Programme disponible dès le 28 février 17h sur camps.ch. 

ouverture  

des inscriptions

jeudi 1er mars 20 18 des 13h

1

1
1

1

Graphisme et mise en page  :  
EtienneEtienne.com 



4 5

edito

1

Programme 4- 12 ans
Edito  5
Informations administratives 6
Bénévole au CPV  8
Centres aérés et mini-camps  10
Les camps  12

Programme vacances  
& voyages  13- 18 ans
Les séjours 20

sommaire

Chers parents,
C’est avec une immense joie que l’équipe 
du CPV vous propose son nouveau pro-
gramme des camps d’été. Nous avons 
travaillé de concert avec nos supers par-
tenaires pour proposer aux enfants et 
aux jeunes des activités ludiques et éton-
nantes afin de les émerveiller, faisant de 
leur camp un moment inoubliable !

Cette année, notre programme papier 
est plus étoffé que les précédents. Vous 
trouverez sous les détails techniques un 
petit texte de présentation. Nous espé-
rons que ce léger avant-goût permettra 
un temps d’échange et de rêve avec vos 
enfants. Bien sûr, les informations com-
plètes sur les séjours (logement, activité, 
encadrement, partenaires, particulari-
tés) ainsi que les modalités d’inscription 
se trouvent sur notre site internet. Vous 
cherchez un camp ou un voyage pour les 
13-18 ans ? Tournez la brochure : l’espace 
jeune se trouve de l’autre côté…

En bref pour l’été 2018 : les participants 
des camps de la Caracole pourront à 
nouveau faire à manger avec leurs mo-
niteurs, les 25 ans des camps « Imagine » 
coloreront de jeux une bonne partie des 
séjours, le nombre des centres aérés a 
été augmenté et nous leur avons associé 
plusieurs thématiques originales. Pour 
les plus grands, nous prévoyons un retour 
aux voyages « sac à dos », une escapade 

urbaine décalée dans 3 des plus grandes 
villes européennes, des activités artis-
tiques et contemporaines en Suisse ou 
encore un bol de grand air #digitaldetox 
pour ceux qui voudraient déconnecter ! 

Enfin, le CPV essaie continuellement de 
proposer aux familles des camps à des ta-
rifs compétitifs. Grâce à l’excellent travail 
de l’équipe et du Comité de l’Association, 
tant au niveau de l’optimisation des outils 
en place que de la recherche de finance-
ments, nous pouvons aujourd’hui vous 
annoncer une importante baisse générale 
des prix de nos camps. Nous remercions 
ici les différents financeurs et bénévoles 
qui répondent toujours présents lorsqu’il 
s’agit de défendre le droit aux loisirs pour 
tous. Et à vous parents, un grand mer-
ci pour votre confiance et votre fidélité !  
Si malgré cette baisse significative vous 
aviez besoin d’un coup de pouce financier 
pour inscrire votre enfant en camp, n’hési-
tez pas à prendre contact avec nous : nous 
essayons toujours de trouver une solution.

Nous vous souhaitons une belle décou-
verte de nos projets et vous souhaitons 
d’ores et déjà un magnifique printemps !

A très bientôt au CPV,

Sarah Sandoz
Directrice ad interim

1
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informations  

administratives

Choisir un camp et payer un acompte de 100.- CHF : 
• vous recevez un courrier de confirmation, 
• vous vous engagez à verser le solde du séjour dans les délais indiqués.
IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

Formulaire d’inscription et fiche de santé
Complétez votre inscription en retournant impérativement :

- le formulaire d’inscription,  
- la fiche de santé.

Aucun enfant ne part en camp sans ces documents. Le CPV se réserve 
le droit d’annuler une inscription.

Majoration financière
Une majoration financière est demandée aux participants résidant dans 
les communes qui ne subventionnent pas les activités du CPV, soit :

• hors territoire suisse :  40 CHF p/jour,
• hors canton de Genève : 10 CHF p/jour,
• frontaliers* (Canton de GE) :  10 CHF p/jour,
• frontaliers* (Ville de GE) :   0 CHF p/jour.

* sur présentation d’une attestation d’employeur uniquement (tous les détails sur camps.ch).

Règlement complet sur

camps.ch
For juridique à Genève. 

Désistement
Tout désistement doit se faire par écrit. L’acompte de 100  CHF sera 
retenu à titre de frais administratifs. En cas de désistement moins de  
4 semaines avant le début du camp (date du timbre postal faisant foi) ou 
durant le séjour, la totalité du prix est due. Pour les camps à l’étranger, le 
prix du transport (billet d’avion ou de train) sera retenu en plus des frais  
administratifs. A ce titre, nous vous conseillons de souscrire une 
assurance annulation.

Sécurité
Les participants ont l’obligation de respecter les consignes données par les 
moniteurs et de suivre les règles de sécurité et de prudence habituelles. 

Mixité
Tous nos séjours sont ouverts aux filles comme aux garçons. Le CPV 
promeut l’apprentissage de la vie collective et la mixité nocturne est 
autorisée. Toutefois, pour les participants qui ne le souhaitent pas, leur 
désir sera respecté dans la mesure du possible, selon le logement. 

Séance d’information avant le départ
Il est vivement recommandé d’y participer. Le CPV vous enverra toutes 
les informations utiles le moment venu.
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Benevole au cpv– –

Le CPV est une Association à but non-lucratif reconnue d’utilité publique. Elle organise 
depuis 1966 des camps de vacances et des centres aérés pour enfants et adolescents 
afin de permettre à chacun de grandir, de s’épanouir et de découvrir des horizons 
inconnus et de nouvelles personnes. Elle encourage ainsi le partage, la vie collective 
et la cohésion sociale.

Les différentes formes de bénévolat au CPV
Moniteurs et responsables :   
des jeunes motivés !
Environ 450 jeunes par année encadrent, 
animent, organisent et amusent plus de 
1’500 enfants inscrits dans les camps 
et centres aérés. Souvent première 
prise de responsabilité, cet engagement 
(considérable en temps et en énergie !) 
développe leur autonomie, leur sens de 
la collectivité et du partage.

Formateurs :   
une expérience solide
Moniteurs chevronnés, sélectionnés 
pour leur expérience du terrain et leur 
pédagogie, les formateurs ont pour 
mission de transmettre aux nouveaux 
moniteurs et responsables de camp 
les bases de l’encadrement et de 
l’organisation de camps de vacances par 
le biais de méthodes actives.

Membres du Comité :  
les gardiens des valeurs
Anciens moniteurs ou formateurs, pa-
rents, sympathisants, le Comité est  
formé de personnes pour qui les enjeux 
liés aux loisirs des enfants et les perspec-
tives d’avenir du CPV ont une importance.

Et vous parents,   
envie de faire partie de l’Aventure ?
Que vous deveniez membre cotisant avec 
un droit de vote à l’Assemblée Générale 
(CHF 30.-/année) ou que vous ayez envie 
de mettre vos compétences à disposition 
du Comité, nous avons une place 
pour vous, vous avez votre mot à dire : 
rejoignez-nous !
Notre secrétariat répond très volontiers à 
vos questions sur l’engagement bénévole 
au CPV, contactez-nous !

 
12ans

–
  4
programme

-

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 13h à 17h  
Rue du Village-Suisse 14, 1205 Genève
) 022 809 49 79 ou info@camps.ch



Skate & Trottinette 1   
5j: 2-6 juillet   235.- 18ECA21

Cupcake au Royaume 1   
5j: 9-13 juillet   235.- 18ECA22

Olympiades 1   
5j: 16-20 juillet 235.- 18ECA23

Hip Hop 1   
5j: 23-27 juillet   235.- 18ECA24

Skate & Trottinette 2   
5j: 30 juillet-3 août   235.- 18ECA25

Olympiades 2   
5j: 6-10 août   235.- 18ECA26

Cupcake au Royaume 2   
5j: 13-17 août  235.- 18ECA27

Hip Hop 2   
5j: 20-24 août   235.- 18ECA28

N°1 - 5j: 2-6 juillet   280.- 18EMC1

N°2 - 5j: 9-13 juillet   280.- 18EMC2

N°3 - 5j: 16-20 juillet 280.- 18EMC3

N°4 - 5j: 23-27 juillet   280.- 18EMC4

N°5 - 5j: 30 juillet-3 août   280.- 18EMC5

N°6 - 5j: 6-10 août   280.- 18EMC6

N°7 - 5j: 13-17 août  280.- 18EMC7

N°8 - 5j: 20-24 août   280.- 18EMC8

4-8 ans 8-12 ans 4-8 ans

Tu seras accueilli du lundi au vendredi 
de 8h à 18h à la Jonction. Chaque 
semaine son thème et ses activités !

Tu seras accueilli du lundi au vendredi 
de 8h à 18h à la Servette pour une se-
maine sportive, culinaire ou artistique.

2 jours d’accueil à la journée (lundi + 
mardi) à la Jonction puis 3 jours d’ac-
cueil résidentiel (mercredi-vendredi) à 
Satigny (départ Jonction).

Magique! 1  
5j: 2-6 juillet   235.- 18ECA01

Il était une fois... 1      
5j: 9-13 juillet   235.- 18ECA02

Mini Olympiades 1     
5j: 16-20 juillet  235.- 18ECA03

Pirates 2    
5j: 23-27 juillet   235.- 18ECA04

Magique! 3     
5j: 30 juillet-3 août  235.- 18ECA05

Il était une fois... 2     
5j: 6-10 août  235.- 18ECA06

Mini Olympiades 3     
5j: 13-17 août  235.- 18ECA07

Pirates 4     
5j: 20-24 août 235.- 18ECA08

Pirates 1     
5j: 2-6 juillet   235.- 18ECA11

Tibiscuit au Royaume 1  
5j: 9-13 juillet   235.- 18ECA12

Magique! 2    
5j: 16-20 juillet  235.- 18ECA13

Mini Olympiades 2     
5j: 23-27 juillet   235.- 18ECA14

Pirates 3     
5j: 30 juillet-3 août   235.- 18ECA15

Magique! 4    
5j: 6-10 août   235.- 18ECA16

Tibiscuit au Royaume 2   
5j: 13-17 août  235.- 18ECA17

Mini Olympiades 4  
5j: 20-24 août  235.- 18ECA18

mini-camps
centres aeres 

–

tente 21 places TPG +     train

16 places TPG

20 places TPG

20 places  TPG

10 11

–



6 - 9 ans
Vallée de Joux, VD

N°1  8j: 14-21 juillet  605.- 18E11
N°2  8j: 11-18 août 605.- 18E12

Multi-activites

Le train des lutins

Tu partiras à la recherche des petits 
lutins cachés dans la Grotte aux Fées 
et tu découvriras les fascinants secrets 
du monde des chemins de fer.

maison 20 places car

6 - 9 ans
Vallée de Joux, VD

N°1  8j: 21-28 juillet  600.- 18E13
N°2  8j: 18-25 août 600.- 18E14

Scientifique

Petits cosmonautes

5 - 4 - 3 - 2 - 1 - Décollage ! N’oublie 
pas ton scaphandre et pars à l’aventure 
dans l’Espace. Tu verras le soleil de 
tout près grâce à un vrai télescope !

maison 20 places car

5 - 8 ans
Château de Monteret, VD

6j: 6-11 août  490.- 18E05

artistique

Il était une fois...

Pousse la porte du pays imaginaire et 
viens nous rejoindre pour une aventure 
merveilleuse au pays des pirates, des 
dragons et des fées dans un vrai château.

maison 21 places train

6 - 9 ans
Vallée de Joux, VD

N°1  8j: 30 juin-7 juillet   635.- 18E06
N°2  8j: 4-11 août  635.- 18E07

nature

Sur la trace des animaux

En compagnie d’une guide, tu vas partir 
à la découverte des animaux, faire des 
moulages d’empreintes, créer un bes-
tiaire de la forêt et visiter le Jura Parc.

maison 20 places car

5 - 8 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 9-14 juillet   485.- 18E02
N°2  6j: 23-28 juillet   485.- 18E03
N°3 6j: 13-18 août  485.- 18E04

Poney rigolo

Découvre la caracole, deviens le plus 
habile des cavaliers, apprends à 
prendre soin des poneys et des autres 
animaux du Centre équestre.

yourte 15 places car

5 - 8 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 2-7 juillet   470.- 18E01

equitation

Petit sioux

Tu vas vivre pendant une semaine 
comme un petit indien, monter à dos 
de poney, apprendre le tir à l’arc et 
écouter des contes sous le ciel étoilé…

yourte 15 places car

–

6 - 9 ans
Vallée de Joux, VD

N°1  8j: 7-14 juillet  620.- 18E08
N°2  8j: 28 juillet-4 août 620.- 18E09

multi-activites

Lac & Cabane

Bienvenue à Groenroux ! Amuse-toi en 
construisant de super cabanes dans la 
forêt, éclabousse tes copains en jouant 
dans l’eau et apprends à faire du pédalo.

maison 20 places car

–

6 - 9 ans
Forêt de la Bassine, VD

6j: 9-14 juillet 390.- 18E10

nature

Une vie de bourgeon

Viens apprendre à faire un feu de camp 
ainsi que tout ce dont nous aurons  
besoin pour vivre une semaine d’aven-
tures et de nature sous les étoiles !

train +        car15 places

12 13

   tente

–

equitation–



7 - 10 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 16-21 juillet   500.- 18E20
N°2  6j: 13-18 août  500.- 18E21

equitation

Petit galop

Tu aimes les chevaux? Rejoins-nous 
pour une semaine à la Caracole où tu 
vas monter à dos de poney 1h chaque 
jour, vivre à leur côté et t’en occuper !

–

   tente 16 places car

9 - 12 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 2-7 juillet   535.- 18E30
N°2  6j: 30 juillet-4 août  535.- 18E31
N°3  6j: 6-11 août  535.- 18E32

equitation

Aventures & chevauchées

Une semaine autour du cheval ! Chaque 
après-midi, tu monteras 2h à poney 
(Haflingers) pour de belles balades 
autour de la Caracole.

–

 tente 16 places car

7 - 10 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 30 juillet-4 août  500.- 18E22
N°2  6j: 20-25 août  500.- 18E23

Robin des bois

Comme Robin des bois et ses com-
pagnons : la Caracole t’accueille pour  
t’apprendre à tirer à l’arc à dos de poney 
et construire ta cabane dans la forêt !

8 - 15 ans
Morgins, VS

N°1  8j: 7-14 juillet  465.- 18E26
N°2  8j: 14-21 juillet 465.- 18E27
N°3  8j: 21-28 juillet 465.- 18E28

Colo Morgins

Dans les colos, plus on est de fous, plus 
on rit ! Viens faire de l’accrobranche 
(+110 cm), de la chasse à l’arc, du  
deval’kart et des barbecues avec nous !

maison 40 places car

6 - 10 ans
Morgins, VS

6j: 2-7 juillet  385.- 18E15

multi-activites

La p’tite colo

Au CPV, on adore les colos : plein de 
copains pour faire de super grands 
jeux, des bricolages, des visites et des 
barbecues lors de veillées en plein air ! 

maison 28 places car

–

8 - 15 ans
Arzier, VD

15j: 11-25 août 990.- 18E29

Colo Arzier

Rien de mieux que deux semaines en-
tières de colo pour faire connaissance ! 
Dépense-toi à fond en faisant de la  
trottin’herbe et de l’accrobranche.

maison 40 places train   tente 16 places car

14

multi-activites
15–

multi-activites

8 - 12 ans
Les Diablerets, VD

N°1  8j: 30 juin-7 juillet  650.- 18E24
N°2  8j: 7-14 juillet 650.- 18E25

multi-activites

Diablerets Sensations

Tu aimes le sport et les sensations 
fortes ? Luge d’été sur le Glacier 3000, 
accrobranche, baignades et jeux ryth-
meront notre semaine aux Diablerets !

maison 24 places train

–

–

equitation

6 - 10 ans
Villars-Le-Terroir, VD

N°1  5j: 9-13 juillet   435.- 18E16
N°2  5j: 16-20 juillet 435.- 18E17
N°3  5j: 6-10 août 435.- 18E18
N°4  5j: 13-17 août 435.- 18E19

animaux

Aventures à la ferme

Viens à la Ferme Aventures dormir 
sous un tipi, prendre soin des animaux 
(vaches, cochons, wallabies,...), visiter 
les ruchers et t’initier au tir à l’arc !

tipi 16 places car

–



9 - 12 ans
Neuchâtel, NE

8j: 4-11 août  625.- 18E35

Énigmes à Neuchâtel

Sauras-tu résoudre les énigmes les 
plus difficiles ? Participe à un vrai 
Escape Game et pars à la visite du seul 
musée sur la science-fiction de Suisse.

maison 24 places trainmaison

multi-activites

11 - 15 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 2-7 juillet  605.- 18E39
N°2  6j: 16-21 juillet  605.- 18E40
N°3  6j: 20-25 août  605.- 18E41

equitation

Équilibre

Une semaine 100% cheval à la 
Caracole : découverte et pratique de 
l’équitation durant de belles balades 
(1h le matin et 1h30 l’après-midi) !

–

   tente 16 places car

11 - 15 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 23-28 juillet  755.- 18E42
N°2  6j: 13-18 août  755.- 18E43

Graine de Cavaliers

Pars pour une magnifique randonnée à 
cheval en pleine nature et dors à la belle 
étoile ou dans les gîtes de la région. 
Camp réservé aux cavaliers aguerris.

gîte 10 places car

9 - 12 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 9-14 juillet   520.- 18E33

equitation

Tournois de Chevaliers

Attrape ton heaume et ton bouclier, 
enfile ton armure et monte sur ta 
fidèle monture, le grand tournois de la 
Caracole est maintenant ouvert !

–

   tente 16 places car   tente

10 - 13 ans
Forêt de la Bassine, VD

13j: 2-14 juillet 760.- 18E37

nature

En pleine nature

Sors ton couteau suisse et viens nous 
aider à construire le campement qui 
nous accueillera pour une aventureuse 
semaine sous les étoiles !

train +       car25 places
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Itinerant

10 - 14 ans
Brest, Bretagne

15j: 7-21 juillet  1495.- 18E38

Scientifique

Océano-Brest

Passionné par les sciences et l’envi-
ronnement ? Les scientifiques de l’OSI 
t’accueilleront à Brest à la découverte 
des habitants invisibles de l’Océan !

bungalow 12 places train

–

9 - 13 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 23-28 juillet   500.- 18E36

Voltige à cheval

Envie de virevolter sur un cheval, 
d’apprendre la danse et l’équitation ? 
Ce camp est pour toi. Rejoins l’équipe 
de voltigeurs de la Caracole !

  tente 16 places car

equitation–

9 - 12 ans
Arzier, VD

8j: 28 juillet-4 août  585.- 18E34

artistique

Chefs en herbe

La cuisine n’aura plus aucun secret 
pour toi après cette semaine gastrono-
mique. Pars à la cueillette avec Manue 
et cuisine ce que tu auras trouvé !

maison 24 places train



12 - 15 ans
Suisse

12j: 6-17 août 990.- 18E47

sport

SwissBikeTrip

Pas besoin d’aller loin pour vivre une 
grande aventure, enfourche ton vélo 
et rejoins-nous, on part explorer la 
Suisse au fil du Rhin.

camping/gîte train +         vélo12 pl.

12 - 15 ans
Longirod, VD

15j: 30 juin-14 juillet  950.- 18E45

artistique

Imagine / Longirod

Que tu sois un chevalier débutant ou une 
chasseuse de prime confirmée, ce camp 
est pour toi ! Embarque pour deux se-
maines d’activités ludiques et originales.

maison 24 places train

12 - 16 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 30 juillet-4 août  595.- 18E48

equitation

Plein galop

Un camp en deux temps pour que tu 
passes tes galops. La semaine com-
mencera par des cours et des randon-
nées et se terminera avec les examens.

–

yourte 16 places car

18 19

maison train +       car

12 - 15 ans
Loire, France

12j: 2-13 juillet  1280.- 18E46

itinerant

Da Vinci Mystery

Sur les traces du plus célèbre 
inventeur, viens découvrir les mystères 
des Châteaux de la Loire et dormir 
dans un vrai château !

château 12 places minibus

–

11 - 15 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 6-11 août  540.- 18E44

equitation

Cheval nature

En plus des soins portés aux animaux et 
des randonnées à dos de poney, tu suivras 
des ateliers pour tout comprendre des 
comportements de ton cheval préféré.

–

   tente 16 places car



  vacances  

      & voyages
13-18 ANS 

Été 2018
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Inscription et paiement

de l’acompte ou de la totalité  

du prix directement sur

camps.ch

Renseignements et inscriptions aussi possibles par téléphone ou  

en passant au secrétariat du lundi au vendredi de 13h à 17h :

Rue du Village-Suisse 14, 1205 Genève

) 022 809 49 79

IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

Comment s inscrire–

multi-activites

Rien de mieux que deux semaines entières 
de colo pour faire bien connaissance ! 
Dépensez-vous à fond en faisant de la 
trottin’herbe et de l’accrobranche.

–

8 - 15 ans
Arzier, VD

15j: 11-25 août 990.- 18E29

Colo Arzier

maison 40 places train

multi-activites

Dans les colos, plus on est de fous, plus  
on rit ! Venez faire de l’accrobranche 
(+110cm), de la chasse à l’arc, du deval’kart 
et des barbecues avec nous !

–

8 - 15 ans
Morgins, VS

N°1  8j: 7-14 juillet  465.- 18E26
N°2  8j: 14-21 juillet 465.- 18E27
N°3  8j: 21-28 juillet 465.- 18E28

Colo Morgins

maison 40 places car

9 - 13 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 23-28 juillet   500.- 18E36

equitation

Voltige à cheval

Envie de virevolter sur un cheval, 
d’apprendre la danse et l’équitation? Ce 
camp est pour vous ! Rejoignez l’équipe de 
voltigeurs de la Caracole !

–

10 - 13 ans
Forêt de la Bassine, VD

13j: 2-14 juillet 760.- 18E37

nature

En pleine nature

tente 25 places train+        car

Sortez vos couteaux suisses et venez nous 
aider à construire le campement qui nous 
accueillera pour une aventureuse semaine 
sous les étoiles !

10 - 14 ans
Brest, Bretagne

15j: 7-21 juillet  1495.- 18E38

Scientifique

Océano-Brest

Passionné par les sciences et l’environ-
nement ? Les scientifiques de l’OSI vous  
accueilleront à Brest à la découverte des 
habitants invisibles de l’Océan !

bungalow 12 places train
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12 - 16 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 30 juillet-4 août  595.- 18E48

equitation

Plein galop

Un camp en deux temps préparé pour 
passer vos galops. La semaine commencera 
par des cours et des randonnées et se 
terminera avec les examens.

–

yourte 16 places car

12 - 15 ans
Suisse

12j: 6-17 août 990.- 18E47

sport

SwissBikeTrip

Pas besoin d’aller loin pour vivre une 
grande aventure, enfourchez votre vélo et 
rejoignez-nous, on part explorer la Suisse 
au fil du Rhin.

camping/gîte train +         vélo12 pl.

itinerant

Sur les traces du plus célèbre inventeur, 
venez découvrir les mystères des Châteaux 
de la Loire et dormir dans un vrai château !

–

12 - 15 ans
Loire, France

12j: 2-13 juillet  1280.- 18E46

Da Vinci Mystery

château 12 places minibus

12 - 15 ans
Longirod, VD

15j: 30 juin-14 juillet  950.- 18E45

Artistique

Imagine / Longirod

Que vous soyez un chevalier débutant 
ou une chasseuse de prime aguérrie, ce 
camp est pour vous ! Embarquez pour une 
semaine d’activités ludiques et originales.

maison 24 places train +       car

11 - 15 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 2-7 juillet  605.- 18E39
N°2  6j: 16-21 juillet  605.- 18E40
N°3  6j: 20-25 août  605.- 18E41

equitation

Équilibre

Une semaine 100% cheval à la Caracole : 
découverte et pratique de l’équitation 
durant de belles balades (1h le matin et 
1h30 l’après-midi) !

–

   tente 16 places car

itinerant

Partez pour une magnifique randonnée à 
cheval en pleine nature et dormez à la belle 
étoile ou dans les gîtes de la région. Camp 
réservé aux cavaliers aguérris.

–

11 - 15 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 23-28 juillet  755.- 18E42
N°2  6j: 13-18 août  755.- 18E43

Graine de Cavaliers

gîte 10 places car

11 - 15 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 6-11 août  540.- 18E44

equitation

Cheval nature

En plus des soins portés aux animaux et des 
randonnées à dos de poney, vous suivrez 
des ateliers pour tout comprendre des 
comportements de votre cheval préféré.

–

   tente 16 places car

13 - 15 ans
Forêt de la Bassine, VD

13j: 16-28 juillet   760.- 18E49

nature

Back to nature

tente 25 places train+        car

Envie de vous déconnecter ? Deux semaines 
« digital detox » pour renouer avec la Nature 
et apprendre à construire son campement 
de toutes pièces !
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13 - 15 ans
Arzier, VD

8j: 4-11 août 585.- 18E51

Artistique

Délire en cuisine

train24 places

Que serait la cuisine sans un petit grain 
de folie ? Suivez votre délire jusqu’au bout 
des recettes et partez à la cueillette pour 
découvrir de nouveaux ingrédients.

maison

itinerant

En tant que cavaliers aguerris, vous 
savourerez cette randonnée exceptionnelle, 
accompagnés par un professionnel du 
Centre équestre de la Caracole.

–

13 - 18 ans
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 9-14 juillet 785.- 18E52
N°2  6j: 6-11 août  785.- 18E53

Cavaliers des étoiles

gîte 10 places car

14 - 17 ans
Tunis, Tunisie

15j: 14-28 juillet 1500.- 18E54

sport

KiteSurf@Tunis

maison train +        ferry15 places

Partez pour deux semaines, en compagnie 
de Sabrine, à la découverte de son pays :  
la Tunisie. Dormez en plein cœur de la 
médina et initiez-vous au kite surf.

15 - 18 ans
Gryon, VD

6j: 23-28 juillet 490.- 18E56

artistique

Graff à la montagne !

15 places

Pourquoi rester en ville pour faire du graff, 
alors qu’on peut pratiquer à la montagne 
en plein air sur des toiles. Tyrolienne et 
trottin’herbe sont aussi au menu.

maison train

16 - 18 ans
Balkans

22j: 30 juin-21 juillet 2200.- 18E57

Voyage aux Balkans

Le CPV retourne aux sources avec un camp 
« sac à dos » itinérant de trois semaines 
traversant la Croatie, la Serbie, la Bulgarie 
et la Hongrie.

itinerant

–

auberge de 
jeunesse

15 pl. train +       car +          ferry
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itinerant

Art de rue, courants underground, légendes 
urbaines, de Berlin à Barcelone, en pas-
sant par Marseille : une aventure citadine 
palpitante !

–

16 - 18 ans
Berlin, Marseille, Barcelone

14j: 11-24 août 1500.- 18E61

Europe Express

auberge de jeunesse 15 pl. train

16 - 18 ans
Corse, France

15j: 21 juillet-4 août 1500.- 18E58

#CorsicaRoadTrip

tente 14 pl.

Faites le tour de l’Île de Beauté à bord des 
minibus du CPV en mode road trip. Départ à 
Ajaccio pour arriver à Bastia en passant par 
Bonifacio et Corte.

minibus  +        ferry

itinerant

–

16 - 18 ans
Saint-Sorny, Ardèche

N°1  15j: 27 juillet-10 août 950.- 18E59
N°2  15j: 10-24 août  950.- 18E60

artistique

Imagine / St-Sorny

Embarquez avec nous dans la magnifique 
abbaye de St-Sorny pour deux semaines 
intenses de jeu-de-rôles grandeur nature 
et de multiples activités ludiques.

tente        car24 places


