
Petites périodes 2019-2020

                                                   Printemps

H
iv

er

Automne



Programme disponible dès le 30 août 17h sur camps.ch. ouverture des inscriptions

lundi 2 sept. 20 19 a 13h

11

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 - info@camps.ch

IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7
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informations  

administratives

Illustrations : Lif
Graphisme et mise en page :  

EtienneEtienne.com

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 de contact et de santé
Complétez votre inscription en retournant impérativement ce formulaire. 
Aucun enfant ne part en camp sans ce document.   
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).
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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. À 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. Dans la mesure du possible et selon le logement, le choix des 
participants en matière de couchage sera respecté.

Séance d’informations pour les séjours avec nuitées
Il est vivement recommandé d’y participer. Le CPV vous enverra toutes 
les informations utiles le moment venu.

Camps de ski - Niveaux
0 = n’a jamais fait de ski
1 = à l’aise sur pistes bleues et vertes
2 = à l’aise sur pistes rouges
3 = à l’aise sur pistes noires

Attention  Si un participant n’a pas le  
niveau de ski correspondant au camp, 
nous nous réservons le droit de le 
faire rentrer à Genève à vos frais. Nous  
tenons à signaler que nos moniteurs ne 
sont pas des professeurs de ski mais  
des bénévoles amateurs de glisse.
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AUTomne 
20 19

CENTRES AÉRÉS
MINI-CAMPS
CAMPS

8-12 ans

20 places TPG

Énigmes & jeux
 Vieusseux, GE

5j: 21-25 octobre              250.- 19OCA11

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à Vieusseux pour une semaine 
palpitante et pleine de mystères.

16 places TPG

16 places TPG

16 places TPG

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 8h 
à 18h aux Vieux-Grenadiers. Au programme: 
citrouilles, potions et déguisements.

Tu seras accueilli du lundi au vendredi 
de 8h à 18h à Vernier. Au programme: 
citrouilles, potions et déguisements.

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à l’Arcade du CPV. Au programme: 
citrouilles, potions et déguisements.

Halloween 1
Jonction, GE

5j: 21-25 octobre 250.- 19OCA01

Halloween 2
Jonction, GE   

5j: 21-25 octobre  250.- 19OCA02

Halloween 3
Vernier, GE   

5j: 21-25 octobre  250.-        19OCA03

centres aeres 

––

4-8 ans
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AUTomne 
20 19

camps

Chefs en herbe 
Vallée de Joux, VD

8j: 19-26 octobre 545.- 19O01

La cuisine n’aura plus aucun secret pour 
toi après cette semaine gastronomique 
où tu deviendras un vrai cordon-bleu ! 

20 placesmaison car

8-12 ans

Silence ça tourne !
Saint-Cergue, VD

6j: 21-26 octobre 405.- 19O03

Avec du matériel professionnel, découvrons 
ensemble les différentes étapes de création 
d’un film, de l’écriture du scénario au 
montage final.

20 placesmaison

11-15 ans

mini-camp 

Il était une fois...
Satigny, GE 

5j: 21-25 octobre  360.- 19OMC

Tu feras les deux premiers jours de 
ta semaine en centre aéré, puis tu 
partiras pour trois jours de camp dans 
l’univers des contes et des histoires.

4-8 ans

20 places TPG/trainmaison

Equilibre
Arbusigny, Haute-Savoie 

6j: 21-26 octobre 600.- 19O02

Une semaine 100% cheval à La 
Caracole: découverte et pratique de 
l’équitation tous les jours lors de 
belles balades dans la région.

12 places car

9-12 ans

yourte train
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4-8 ans 8-12 ans

Mini-cotillon
Jonction, GE

N°1 1j: 23 décembre  50.- 19NCA01
N°2 1j: 24 décembre   50.- 19NCA02 
N°3 1j: 26 décembre   50.- 19NCA03 
N°4 1j: 27 décembre 50.- 19NCA04 
N°5 1j: 30 décembre 50.- 19NCA05 
N°6  1j: 31 décembre 50.- 19NCA06 
N°7 1j: 2 janvier 50.-          19NCA07 
N°8  1j: 3 janvier 50.-          19NCA08

Maxi-fiesta
Jonction, GE

N°1 1j: 23 décembre   50.- 19NCA11
N°2 1j: 24 décembre   50.- 19NCA12 
N°3 1j: 26 décembre   50.- 19NCA13 
N°4 1j: 27 décembre       50.- 19NCA14 
N°5 1j: 30 décembre   50.- 19NCA15 
N°6 1j: 31 décembre   50.- 19NCA16 
N°7 1j: 2 janvier   50.-          19NCA17 
N°8 1j: 3 janvier   50.-          19NCA18

20 places 20 placesTPG TPG

centres aeres 

––

CENTRES AÉRÉS
MINI-CAMPS
CAMPS

FEVRIER  
2020noEL & 

NOUVEL-AN 

Les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis par jour et par petit groupe dans   
2 lieux à la Jonction pour terminer en douceur et selon leur rythme l’année écoulée…  

Que ce soit danser comme des fous lors d’une immense boom en plein après-midi, regarder 
un film féerique confortablement installé sur des coussins douillets, aller faire du patin à 
glace, décorer des biscuits de Noël durant un atelier de pâtisserie ou encore confectionner 
une tenue chatoyante pour briller le soir du réveillon: toutes les envies des participants et 
du groupe seront prises en compte durant cet accueil au jour le jour !

1 jour =  1 inscription
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Il était une fois...
Satigny, GE 

5j: 10-14 février 360.- 20FMC

Tu feras les deux premiers jours de 
ta semaine en centre aéré, puis tu 
partiras pour trois jours de camp dans 
l’univers des contes et des histoires.

4-8 ans

20 places

FEVRIER  
2020

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h aux Vieux-Grenadiers. Au pro-
gramme: neige, jeux et monstres rigolos.

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à Vernier. Au programme: neige, 
jeux et monstres rigolos.

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à l’Arcade du CPV. Au programme: 
neige, jeux et monstres rigolos.

Yéti des neiges 1
Jonction, GE

5j: 10-14 février 270.- 20FCA01

Yéti des neiges 2
Jonction, GE 

5j: 10-14 février 270.- 20FCA02

Yéti des neiges 3
Vernier, GE   

5j: 10-14 février 270.- 20FCA03

15 places

15 places

15 places

centres aeres 

––

4-8 ans

8-12 ans

Énigmes & jeux
 Vieusseux, GE

5j: 10-14 février  250.- 20FCA11

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à Vieusseux pour une semaine 
palpitante et pleine de mystères.

20 places

TPG/train

TPG

TPG

TPG

TPG

mini-camp 
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Mini-chefs
Vallée de Joux, VD

6j: 10-15 février 445.- 20F02

Deviens un vrai petit chef et cuisine 
des plats merveilleux du monde entier 
avec tes copains. On va se régaler !

20 placesmaison car

6-10 ans

Glisse aux 4 Vallées
(niv. 2-3)
Sembrancher, VS

8j: 8-15 février 795.- 20F04

Profite à fond de ta semaine de glisse 
dans l’immense domaine skiable 
des 4 Vallées. Snow ou ski, tous sont 
bienvenus !

16 placesmaison

10-14 ans

Les Rasses
(niv. 0-1)
Les Rasses, VD

5j: 10-14 février 370.- 20F01

Pour débuter sur les pistes tout en 
douceur, ce camp est fait pour toi.  
Tu pourras aussi faire de la luge et   
des batailles de boules de neige !

28 placesmaison car

6-9 ans

camps

train

Arolla
(niv. 0-1)
Arolla, VS

8j: 8-15 février 750.- 20F03

Débuter tranquillement à ski ou bien 
foncer sur les pistes, ce camp s’adresse 
à tous les skieurs motivés. Le tout sur 
le magnifique domaine du Val d’Herens.

16 placeschalet car

9-12 ans
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Evolène
(niv. 0-1)
Evolène, VS

6j: 10-15 février 595.- 20F05

Trois demi-journées de ski pour se 
lancer sereinement sur les pistes, et 
le reste de la semaine, des activités 
sportives inédites.

16 placeschalet

10-14 ans

car/train

Saint-Luc
(niv. 2-3)
Saint-Luc, VS

8j: 8-15 février 730.- 20F06

Un camp fait sur mesure pour les  
bons skieurs et snowboarder, dans 
une station en haute altitude avec 
neige garantie.

24 placesmaison car

12-15 ans
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mini-camp

CENTRES AÉRÉS
MINI-CAMPS
CAMPS

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 8h 
à 18h aux Vieux-Grenadiers. Au program-
me:œufs bariolés et lapins en chocolat.

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à Vernier. Au programme : œufs 
bariolés et lapins en chocolat.

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à l’Arcade du CPV. Au programme: 
œufs bariolés et lapins en chocolat.

Chasse aux œufs 1
Jonction, GE

4j: 14-17 avril  200.-  20PCA01

Chasse aux œufs 2
Jonction, GE   

4j: 14-17 avril  200.-  20PCA02

Chasse aux œufs 3
Vernier, GE   

4j: 14-17 avril  200.-  20PCA03

15 places

15 places

15 places

centres aeres 

––

4-8 ans

TPG

TPG

TPG

Il était une fois...
Satigny, GE 

5j: 14-18 avril  360.- 20PMC

Tu feras les deux premiers jours de 
ta semaine en centre aéré, puis tu 
partiras pour trois jours de camp dans 
l’univers des contes et des histoires.

4-8 ans

20 placesmaison TPG/train

8-12 ans

Énigmes & jeux
Vieusseux, GE 

4j: 14-17 avril   200.-  20PCA11

Tu seras accueilli du lundi au vendredi de 
8h à 18h à Vieusseux pour une semaine 
palpitante et pleine de mystères.

20 places

printemps  
2020

TPG
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camps

Robin des bois
Arbusigny, Haute-Savoie

5j: 14-18 avril  465.- 20P01

Comme Robin des Bois et ses 
compagnons, La Caracole t’accueille pour 
apprendre à tirer à l’arc à dos de poney  
et construire ta cabane dans la forêt !

7-10 ans

Chefs en herbe
Vallée de Joux, VD

8j: 11-18 avril  545.- 20P02

La cuisine n’aura plus aucun 
secret pour toi après cette semaine 
gastronomique et tu deviendras un 
vrai cordon-bleu ! 

8-12 ans

Jura sensations 
Saint-Cergue, VD

8j: 11-18 avril  455.- 20P03

Pars depuis Saint-Cergues et sillonne 
les sommets du Jura en pratiquant 
l’escalade, le cani-rando ou encore la 
via-cordata.

20 placesmaison

11-15 ans

12 places caryourte 20 places carmaison

train

13



1

2

3

4

5

6

 
12

ans   
4
programme des camps



printemps 
2020

SPORT
ÉQUITATION
ARTISTIQUE

Imagine Lab
Glovelier, JU

8j: 11-18 avril  535.-  20P05

Découvrez l’envers du décor et devenez 
acteur de votre camp Imagine en écrivant 
et en montant vos propres GNs que vous 
pourrez ensuite tester.

16-18 ans

20 placesmaison train

Cavaliers des étoiles  
Arbusigny, Haute-Savoie 

6j: 9-14 avril 800.- 20P04

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

10 placesgîte car

13-18 ans

Jura sensations 
Saint-Cergue, VD

8j: 11-18 avril  455.- 20P03

Partez depuis Saint-Cergue et sillonnez les 
sommets du Jura en pratiquant l’escalade, 
le cani-rando ou encore la via-cordata.

20 placesmaison

11-15 ans

train

  4
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hiver 
2020

Saint-Luc
(niv. 2-3)
Saint-Luc, VS

8j: 8-15 février 730.- 20F06

Un camp fait sur mesure pour les bons 
skieurs et surfeurs, dans une station en 
haute altitude avec neige garantie.

24 placesmaison car

12-15 ans

Morgins 
 (niv. 3) 
Morgins, VS

8j: 8-15 février  795.- 20F07

Profitez du magnifique domaine des Portes 
du Soleil. Vous logerez dans un chalet sur 
les pistes, accessible à ski uniquement. 
Réservé aux pros de la glisse !

20 places car

14-17 ans

chalet
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hiver 
2020

SPORT

Trois demi-journées de ski pour se lancer 
sereinement sur les pistes, et le reste de la 
semaine, des activités sportives inédites.

16 places

Profite à fond de ta semaine de glisse dans 
l’immense domaine skiable des 4 Vallées. 
Surf ou ski, tous sont bienvenus !

train16 placesmaison

Glisse aux 4 Vallées
(niv. 2-3)
Sembrancher, VS

8j: 8-15 février 795.- 20F04

Evolène
(niv. 0-1)
Evolène, VS

6j: 10-15 février 595.- 20F05

10-14 ans 10-14 ans

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

automne 
20 19

ARTISTIQUE

Silence ça tourne !
Saint-Cergue, VD

6j: 21-26 octobre  405.- 19O03

Avec du matériel professionnel, découvrons 
ensemble les différentes étapes de création 
d’un film, de l’écriture du scénario au 
montage final.

11-15 ans

maison train

Imagine
St-Sorny, Ardèche

7j: 19-25 octobre                  480.-    19O04

13-18 ans

tente        car24 places20 places
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Programme disponible dès le 30 août 17h sur camps.ch. 
ouverture des inscriptions

lundi 2 sept. 20 19 a 13h

1

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

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. Dans la 
mesure du possible et selon le logement, 
le choix des participants en matière de 
couchage sera respecté.

0 = n’a jamais fait de ski
1 = à l’aise sur pistes bleues et vertes
2 = à l’aise sur pistes rouges
3 = à l’aise sur pistes noires

Attention Si un participant n’a pas le niveau de ski 
correspondant au camp, nous nous réservons le droit 
de le faire rentrer à Genève à vos frais. Nous tenons à 
signaler que nos moniteurs ne sont pas des professeurs 
de ski mais des bénévoles amateurs de glisse.

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, 7e étage

) 022 809 49 79 - info@camps.ch 
IBAN CH75 0900 0000 1200 1621 7

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. 

Camps de ski - Niveaux

Inscription et paiement
de l’acompte ou de la totalité du prix 

directement sur

1

camps.ch
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