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Inscription et paiement

de l’acompte ou de la totalité du prix 

directement sur

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

vendredi 1
er mars 2019 a 13h1
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Groupement 
genevois pour 
la qualité 
dans les 
organismes
de vacances

Chers participants, chers parents, chers amis du CPV,

Je suis heureuse et fière de vous présenter 
notre programme d’activités pour l’été 
2019. Vous y trouverez des projets de camps 
dans notre jolie maison de Groenroux, des 
centres aérés aux thématiques variées, 
des mini-camps idéaux pour aider les plus 
petits à se familiariser avec l’expérience 
du camp tout en douceur, mais également 
de magnifiques séjours proposés par nos 
bénévoles, qui partiront avec leur groupe 
explorer la Suisse ou l’Europe de manière 
culturelle, naturelle ou sportive. De quoi 
offrir à chacun une expérience estivale 
enrichissante !

Vous pourrez constater une nouvelle baisse 
générale du prix de toutes nos activités. 
Celle-ci est due au travail rigoureux de 
l’équipe de professionnels et au soutien 
fidèle de bienfaiteurs qui accordent de 
l’importance à l’épanouissement de nos 
enfants. Je les remercie ici pour leur 
confiance ainsi que pour leur dévouement 
au service de la défense du droit au loisir 
pour tous les enfants. 

Un enfant qui participe à une activité du 
CPV en retire d’incroyables bénéfices. 
Mais un enfant qui participe à une acti-
vité CPV, c’est également une équipe de 
jeunes adultes à qui nous accordons notre 
confiance ! Chaque année, pour animer, 

encadrer et protéger les enfants, ce sont 
plus de 450 bénévoles qui donnent de leur 
temps, de leur créativité et de leur dyna-
misme. Afin de vous aider à découvrir quels 
sont ces jeunes, vous trouverez en p. 6 de 
ce programme une présentation de leur 
profil. Ces jeunes sont l’essence de notre 
Association depuis plus de 50 ans. Certains 
y ont même fait une grande partie de leur 
parcours professionnel, comme c’est le 
cas pour nombre d’entre nous au sein de 
l’équipe de permanents, des membres du 
comité ou de l’équipe de formateurs !

J’espère que vous prendrez du plaisir à 
découvrir ce programme avec vos enfants ! 
À l’air du numérique, vous pouvez procéder 
à toutes vos démarches administratives 
sur notre site web ou nous retrouver sur 
les réseaux sociaux, mais c’est avec plaisir 
que je vous accueille dans nos bureaux à la 
Jonction pour faire connaissance !

Je vous souhaite à tous, chers partici-
pants, chers parents, chers amis du CPV, 
un magnifique printemps ensoleillé et une 
agréable préparation de l’été !

Sarah Sandoz 

Directrice

camps.ch



informations  

administratives

4 5

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 avant le départ
Il est vivement recommandé d’y participer. Le CPV vous 
enverra toutes les informations utiles le moment venu.

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).

Règlement complet sur camps.ch. 
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mono Benevole au cpv– –

Environ 450 jeunes par année encadrent, animent, prennent soin et amusent 
plus de 1’500 enfants inscrits dans les séjours du CPV. Souvent première prise de 
responsabilité, cet engagement considérable en temps et en énergie développe leur 
autonomie, leur sens de la collectivité et du partage. 

Parcours de formation et pré-requis
Pour devenir mono au CPV, il faut :
• Être agé de 18 ans minimum
• Assister à une séance d’informations
• Participer à week-end de formation  

interne*
• Présenter un casier judiciaire vierge
*animées par une équipe de formateurs expé-
rimentés et bénévoles, ainsi qu’un membre de 
l’équipe professionnelle d’animation, les forma-
tins internes se composent d’ateliers tels que 
« préparer une activité » ou « responsabilité juri-
dique et sécurité physique » qui permettent d’ac-
quérir les connaissances de base nécessaires à 
l’encadrement de groupes de participants.

Les responsables de séjours doivent : 
• Être agé de 20 ans minimum
• Avoir minimum 2 expériences en tant 

que mono
• Participer à des formations continues 

obligatoires (5 modules externes et  
1 week-end interne)

Durant ses premiers mandats, chaque 
responsable de séjour est accompagné 
de manière individuelle par l’un des ani-
mateurs socio-culturels du CPV.

Un accompagnement professionnel au 
service d’une jeunesse bénévole
Sur la base du projet imaginé par l’équipe 
professionnelle et dans le respect des cri-
tères de la Charte de Qualité, le respon-
sable constitue son équipe bénévole et 
développe avec elle leurs idées. Ils com-
plètent ensemble un projet pédagogique 
qui les guide dans leurs réflexions, selon 
le besoin du groupe de participants. Ce 
document est ensuite validé en séance de 
supervision par l’animateur professionnel 
référent puis repris lors d’un bilan. 

Tous acteurs de la qualité de l’accueil 
proposé aux participants !
Nos bénévoles sont avant tout des jeunes 
adultes dynamiques et créatifs que nous 
devons accompagner dans ces premières 
prises de responsabilités. Malgré leur dé-
vouement et leur intention bienveillante, 
ils ne sont pas à l’abri de faire des erreurs ! 
Afin de faciliter leur quotidien auprès des 
enfants et jeunes, nous vous remercions 
de remplir avec soin les informations de 
santé de votre enfant mais également de 
nous communiquer toute information utile 
à la bonne prise en charge de celui-ci. 

Groupe genevois pour la qualité dans les organismes de camps de vacances // Charte de Qualité – chartedequalite.ch
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CENTRES AÉRÉS
MINI CAMPS
CAMPS

centres aeres 

––

4-8 ans

Contes & légendes
Jonction, GE

N°1   5j: 1-5 juillet  230.- 19ECA01
N°2   5j: 8-12 juillet  230.- 19ECA22
N°3   5j: 15-19 juillet  230.- 19ECA13
N°4   5j: 22-26 juillet  230.- 19ECA04
N°5   5j: 29 juil.-2 août  230.- 19ECA25

16 places TPG

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

16 places TPG

Sport & aventures
Jonction, GE

N°1   5j: 1-5 juillet  230.- 19ECA21
N°2   5j: 8-12 juillet  230.- 19ECA12
N°3   5j: 15-19 juillet  230.- 19ECA03
N°4   5j: 22-26 juillet  230.- 19ECA24
N°5   5j: 29 juil.-2 août  230.- 19ECA15

8-12 ans

Tu seras accueilli du lundi au vendredi 
de 8h à 18h à la Servette. Viens 
explorer Genève avec nous!

20 places TPG

I love Geneva
Vieusseux, GE

N°1   5j: 1-5 juillet  230.- 19ECA31
N°2   5j: 8-12 juillet  230.- 19ECA32
N°3   5j: 15-19 juillet  230.- 19ECA33
N°4   5j: 22-26 juillet  230.- 19ECA34
N°5   5j: 29 juil.-2 août  230.- 19ECA35

Cuisine & pâtisserie
Jonction, GE

N°1   5j: 1-5 juillet  230.- 19ECA11
N°2   5j: 8-12 juillet  230.- 19ECA02
N°3   5j: 15-19 juillet  230.- 19ECA23
N°4   5j: 22-26 juillet  230.- 19ECA14
N°5   5j: 29 juil.-2 août  230.- 19ECA05

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

16 places TPG

4-8 ans
juillet  

Petit sioux
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1   6j: 1-6 juillet     455.- 19E01    
N°2   6j: 29 juil.-3 août     455.- 19E02   

5-8 ans

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…

15 placesyourte car

Poney rigolo
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1   6j: 22-27 juillet     470.- 19E03   

5-8 ans

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

15 placesyourte car

mini-camps
4-8 ans

Satigny, GE

N°1   5j: 1-5 juillet  275.- 19EMC1
N°2   5j: 8-12 juillet  275.- 19EMC2
N°3   5j: 15-19 juillet  275.- 19EMC3
N°4   5j: 22-26 juillet  275.- 19EMC4
N°5   5j: 29-2 août  275.- 19EMC5

2 jours d’accueil à la journée, puis  
3 jours résidentiels à Satigny, au 
Centre Scout des Pérouses.

20 places   tente

Août en page 14

TPG +      train



6-10 ans

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

maison 20 places car

Mini-chefs 
Vallée de Joux, VD

N°1   6j: 8-13 juillet      420.- 19E11
N°2   6j: 29 juil.-3 août     420.- 19E12

Une vie de bourgeon
Forêt de la Bassine, VD

6j: 8-13 juillet 365.- 19E05

6-9 ans

Apprends avec nous à faire un feu de 
camp pour profiter de bonnes grillades 
et vivre des veillées magiques sous les 
étoiles.

 car15 places   tente

Petit galop
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1   6j: 15-20 juillet      490.- 19E15
N°2   6j: 22-27 juillet      490.- 19E16

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

Aventures & chevauchées
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1   6j: 1-6 juillet       520.- 19E20
N°2   6j: 29 juil.-3 août      520.- 19E21

8 -12 ans

Une semaine autour du cheval ! Chaque 
après-midi, tu monteras 2h à dos de 
poney Halfinger, pour de belles balades 
autour de La Caracole.

 tente 16 places car

Chefs en herbe
Vallée de Joux, VD

N°1   8j: 20-27 juillet 560.- 19E23

8-12 ans

La cuisine n’aura plus aucun secret 
pour toi après cette semaine gastro-
nomique où tu suivras un cours avec 
un cuisinier professionnel.

20 placesmaison car

6-10 ans

On va bien rigoler et s’éclabousser ! 
Tu vas faire du pédalo, du canoë,  
du kayak et te baigner dans  
le lac avec tes copains.

maison 20 places car

Mini-splash
Vallée de Joux, VD 

N°1   6j: 1-6 juillet 420.- 19E13

7-10 ans

Robin des bois
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1   6j: 8-13 juillet 495.- 19E18

7-10 ans

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

   yourte 16 places car

Aventures à la ferme
Villars-le-Terroir, VD

N°1   5j: 15-19 juillet      410.- 19E06
N°2   5j: 22-26 juillet      410.- 19E07

6-10 ans

Viens à la Ferme Aventures dormir sous 
un tipi, prendre soin des vaches, des 
lamas, et même des wallabies, visiter 
les ruchers et t’initier au tir à l’arc!

tipi 20 places car

1 0 11



En pleine nature
Forêt de la Bassine, VD

13j: 1-13 juillet 695.- 19E37

10-13 ans

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

Diablerets Sensations
Les Diablerets, VD

N°1   8j: 29 juin-6 juillet       645.- 19E27
N°2   8j: 6-13 juillet       645.- 19E28

8-12 ans

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 !

AquaNature
Vallée de Joux, VD

N°1   8j: 13-20 juillet 560.- 19E25

8-12 ans

Découvre le Lac de Joux comme tu ne 
l’as jamais vu : à la nage, perché sur 
une planche de paddle ou alors, bien 
installé dans ton pédalo.

maison 24 places train   tente train +       car25 places

Équilibre
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1   6j: 1-6 juillet       590.- 19E39
N°2   6j: 15-20 juillet       590.- 19E40

11-15 ans

Une semaine 100% cheval à La 
Caracole : découverte et pratique de 
l’équitation durant de belles balades 
tous les jours !

   tente 16 places car

8-15 ans

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

maison 40 places car

Colo Morgins 
Morgins, VS  

N°1   8j: 29 juin-6 juillet       425.- 19E30
N°2   8j: 6-13 juillet       425.- 19E31
N°3   8j: 13-20 juillet       425.- 19E32
N°4   8j: 20-27 juillet       425.- 19E33

8-12 ans

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

Tournoi de Chevaliers
Arbusigny, Haute-Savoie 

6j: 8-13 juillet 505.- 19E29

   tente 16 places car

20 placesmaison car

Chevaux en scène
Arbusigny, Haute-Savoie

9j: 20-28 juillet 685.- 19E43

12 -18 ans

Monte un spectacle explorant diffé-
rentes disciplines équestres, telles 
que la voltige en cercle, la longe ou 
encore le pony-games.

   tente 16 places car

12 13



14 15

camps
CENTRES AÉRÉS
MINI CAMPS
CAMPS

8-12 ans

Tu seras accueilli du lundi au vendredi 
de 8h à 18h à la Servette. Viens explorer 
Genève avec nous!

20 places TPG

I love Geneva
Vieusseux, GE

N°6   5j: 5-9 août  230.- 19ECA36
N°7   5j: 12-16 août  230.- 19ECA37
N°8   5j: 19-23 août  230.- 19ECA38

mini-camps
4-8 ans

Satigny, GE

N°6   5j: 5-9 août  275.- 19EMC6
N°7   5j: 12-16 août  275.- 19EMC7
N°8   5j: 19-23 août 275.- 19EMC8

2 jours d’accueil à la journée, puis  
3 jours résidentiels à Satigny, au 
Centre Scout des Pérouses.

20 places

Poney rigolo
Arbusigny, Haute-Savoie

N°2   6j: 12-17 août      470.- 19E04

5-8 ans

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

Aventures à la ferme
Villars-le-Terroir, VD

N°3   5j: 12-16 août       410.- 19E08
N°4   5j: 19-23 août      410.- 19E09

6-10 ans

Viens à la Ferme Aventures dormir sous 
un tipi, prendre soin des vaches, des 
lamas, et même des wallabies, visiter 
les ruchers et t’initier au tir à l’arc!

tipi 20 places car

6-10 ans

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

maison 30 places car

La p’tite colo 
Arzier, VD 

6j: 5-10 août 395.- 19E10

aout  
centres aeres 

––

Cuisine & pâtisserie
Jonction, GE

N°6   5j: 5-9 août  230.- 19ECA26
N°7   5j: 12-16 août 230.- 19ECA17
N°8   5j: 19-23 août  230.- 19ECA08

16 places TPG

4-8 ans

Contes & légendes
Jonction, GE

N°6   5j: 5-9 août 230.- 19ECA16
N°7   5j: 12-16 août  230.- 19ECA07
N°8   5j: 19-23 août  230.- 19ECA28

16 places TPG

16 places TPG

Sport & aventures
Jonction, GE

N°6   5j: 5-9 août  230.- 19ECA06
N°7   5j: 12-16 août  230.- 19ECA27
N°8   5j: 19-23 août 230.- 19ECA18

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

6-10 ans

On va bien rigoler et s’éclabousser ! 
Tu vas faire du pédalo, du canoë, du 
kayak et te baigner dans le lac avec tes 
copains.

maison 20 places car

Mini-splash
Vallée de Joux, VD 

N°2   6j: 5-10 août 420.- 19E14

15 places car

   tente

Juillet en page 8

   yourte

TPG +    train
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Petit galop
Arbusigny, Haute-Savoie

N°3   6j: 12-17 août         490.- 19E17

7-10 ans

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

Robin des bois
Arbusigny, Haute-Savoie

N°2   6j: 19-24 août 495.- 19E19

7-10 ans

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

16 places car

Aventures & chevauchées
Arbusigny, Haute-Savoie

N°3   6j: 5-10 août        520.- 19E22

8 -12 ans

Une semaine autour du cheval ! Chaque 
après-midi, tu monteras 2h à dos de 
poney Halfinger, pour de belles balades 
autour de La Caracole.

 tente 16 places car

Voltige à cheval
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 12-17 août       495.- 19E36

9 -13 ans

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

 tente 16 places car

Chefs en herbe
Vallée de Joux, VD

N°2   8j: 10-17 août 560.- 19E24

8-12 ans

La cuisine n’aura plus aucun secret 
pour toi après cette semaine gastro-
nomique où tu suivras un cours avec 
un cuisinier professionnel.

20 placesmaison car

Énigmes à Neuchâtel
Neuchâtel, NE

8j: 3-10 août 585.- 19E35

9-13 ans

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

24 placesmaison train

AquaNature
Vallée de Joux, VD

N°2   8j: 17-24 août 560.- 19E26

8-12 ans

Découvre le Lac de Joux comme  
tu ne l’as jamais vu : à la nage, per-
ché sur une planche de paddle, ou 
alors, bien installé dans ton pédalo.

20 placesmaison car

Colo Arzier
Arzier, VD

15j: 10-24 août 950.- 19E34

8-15 ans

Rien de mieux que deux semaines 
entières de colo pour faire bien 

connaissance ! Dépense-toi à fond en 
faisant de la tyrolienne et du foot-golf.

40 placesmaison car   yourte
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Équilibre
Arbusigny, Haute-Savoie

N°3   6j: 19-24 août      590.- 19E41

11-15 ans

Une semaine 100% cheval à La 
Caracole : découverte et pratique de 
l’équitation durant de belles balades 
tous les jours !

   tente 16 places car

Graine de Cavaliers
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 12-17 août 750.- 19E42

11-15 ans

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 aguérris.

gîte 10 places car

Silence ça tourne!
Neuchâtel, NE

12j: 12-23 août       835.- 19E38

10-14 ans

Avec du matériel professionnel, réa-
lisons ensemble un court-métrage, 
de l’écriture du scénario au montage 
final.

   maison 16 places train

Imagine au Château
Château de Monteret, VD

15j: 4-18 août 955.- 19E44

12-18 ans

Que tu sois un chevalier débutant ou une 
chasseuse de primes confirmée, ce camp 
est pour toi ! Embarque pour une semaine 
ludique au Château de Monteret.

maison 40 places       car



21

tire
 ou pointe

Imagine / St-Sorny
Saint-Sorny, Ardèche

N°2  15j: 9-23 août                   880.- 19E54

16-18 ans

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
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NørdBikeTrip
Copenhague

15j: 4-18 août                          1500.- 19E52

14-17 ans

Un camp 100% écolo, voyage en train et à 
vélo, pour explorer Copenhague et le nord 
du Danemark avec une emprunte carbone 
minimum.

train+vélo12 placescamping/gîte

Marseille 
Marseille, Bouches-du-Rhône

8j: 17-24 août  800.- 19E55

16-18 ans

Tu tires ou tu pointes? Une semaine de 
détente toute provençale s’offre à vous 
dans la Cité phocéenne, des calanques à la 
fameuse bouillabaisse.

16 placesmaison train

ITINÉRANT
ARTISTIQUE 
MULTI-ACTIVITÉS



11-15 ans

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.

Équilibre
Arbusigny, Haute-Savoie

N°3  6j: 19-24 août 590.- 19E41

11-15 ans

Une semaine 100% cheval à La Caracole : 
découverte et pratique de l’équitation 
durant de belles balades tous les jours !

   tente 16 places car

Imagine au Château
Château de Monteret, VD

15j: 4-18 août  955.- 19E44

12-18 ans

Que vous soyez un chevalier débutant ou une 
chasseuse de primes confirmée, ce camp 
est pour vous ! Embarquez pour une semaine  
ludique au Château de Monteret.

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

Cavaliers des étoiles
Arbusigny, Haute-Savoie

N°2  6j: 5-10 août 780.- 19E50

13-18 ans

gîte 10 places car

10-14 ans

Silence ça tourne !
Neuchâtel, NE

12j: 12-23 août 835.- 19E38

Avec du matériel professionnel, réalisons 
ensemble un court-métrage, de l’écriture 
du scénario au montage final.

train16 placesmaison

23 22

 gîte 10 places car

maison 40 places       car

ARTISTIQUE
ÉQUITATION 
ITINÉRANT

Graine de Cavaliers
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 12-17 août 750.- 19E42



aout  
Colo Arzier
Arzier, VD

15j: 10-24 août 950.- 19E34

8-15 ans

Rien de mieux que deux semaines en-
tières de colo pour faire bien connaissance !  
Dépensez-vous à fond en faisant de la  
tyrolienne et du foot-golf.

maison 40 places car

Énigmes à Neuchâtel
Neuchâtel, NE

8j: 3-10 août 585.- 19E35

9-13 ans

Saurez-vous résoudre les énigmes les plus 
difficiles ? Participez à un vrai Escape Game 
et partez à la visite du seul musée sur la 
science-fiction de Suisse.

24 placesmaison train

Voltige à cheval
Arbusigny, Haute-Savoie

6j: 12-17 août 495.- 19E36

9-13 ans

Envie de virevolter sur un cheval, d’ap-
prendre la danse et l’équitation ? Ce camp 
est pour vous. Rejoignez l’équipe des volti-
geurs de La Caracole !

   tente 16 places car

25 24

MULTI-ACTIVITÉS
ÉQUITATION



27 26

Imagine/ St-Sorny
Saint-Sorny, Ardèche

N°1  15j: 26 juillet-9 août       880.- 19E53

16-18 ans

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

Swiss made - Les 3 lacs
Lignières, NE

9j: 27 juillet-4 août 630.- 19E48

13-17 ans

Nichés entre lac et montagne, vous 
dormirez sous tente et visiterez le Centre-
nature BirdLife, équipé pour observer la 
faune sans la déranger.

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

Da Vinci Mystery II
Loir-et-Cher

12j: 1-12 juillet  1195.- 19E46

13-17 ans

gîte 12 places minibus

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

Cavaliers des étoiles
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 8-13 juillet                 780.- 19E49

13-18 ans

gîte 10 places car

Green Atlantic
Atlantique

15j: 20 juillet-3 août              1500.- 19E51

14-18 ans

Partez en exploration dans l’Ouest de 
la France : marche en pleine nature, 
découverte de la faune et de la flore locale, 
accrobranche et canoé.

camping/gîte 15 places

SurfRoadTrip
Atlantique

15j: 6-20 juillet 1500.- 19E47

13-17 ans

camping/gîte minibus14 places

Un camp itinérant, au vrai parfum de liberté 
et d’aventure, pour découvrir le surf tout le 
long de la côte ouest française.

tente 16 places        train

NATURE
ÉQUITATION
ITINÉRANT
MULTI-ACTIVITÉS
SPORT
ARTISTIQUE

train +       car

Back to nature
Forêt de la Bassine, VD

13j: 15-27 juillet   695.- 19E45

13-15 ans

tente 25 places train+        car

Envie de vous déconnecter ? Deux semaines 
« digital detox » pour renouer avec la nature 
et apprendre à construire un campement de 
toutes pièces !



29 28

En pleine nature
Forêt de la Bassine, VD

13j: 1-13 juillet 695.- 19E37

10-13 ans

tente 25 places train+        car

Sortez votre couteau suisse et venez nous 
aider à construire le campement qui nous 
accueillera pour une aventureuse semaine 
sous les étoiles !

Équilibre
Arbusigny, Haute-Savoie

N°1  6j: 1-6 juillet  590.- 19E39
N°2  6j: 15-20 juillet  590.- 19E40

11-15 ans

Une semaine 100% cheval à La Caracole : 
découverte et pratique de l’équitation 
durant de belles balades tous les jours !

   tente 16 places car

juillet  Colo Morgins
Morgins, VS

N°1  8j: 29 juin-6 juillet  425.- 19E30
N°2  8j: 6-13 juillet 425.- 19E31
N°3  8j: 13-20 juillet 425.- 19E32
N°4  8j: 20-27 juillet 425.- 19E33

8-15 ans

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

maison        car40 places

MULTI-ACTIVITÉS
NATURE
ÉQUITATION

Chevaux en scène
Arbusigny, Haute-Savoie

9j: 20-28 juillet  685.- 19E43

12-18 ans

Montez un spectacle explorant différentes 
disciplines équestres, telles que la voltige en 
cercle, la longe ou encore le pony-games.

   tente 16 places car



30
31

Groupement 
genevois pour 
la qualité 
dans les 
organismes
de vacances

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

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.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

Programme et règlement complet disponibles 

dès le 28 février 17h sur camps.ch. 

ouverture des inscriptions

vendredi 1
er mars 20 19 a 13h1

1

1 1 Inscription et paiement

de l’acompte ou de la totalité du prix 

directement sur

camps.ch
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